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    "Je vous enverrai l'Esprit", avait promis Jésus. Nous célébrons aujourd'hui 
l'accomplissement de sa promesse.  
    Le soir de Pâques, Jésus vient au milieu des disciples et leur dit: "La Paix soit avec 
vous". Il souffle alors sur eux: "Recevez l'Esprit Saint."  La signification de son geste 
achèvera d'être manifestée à la Pentecôte. Ce matin-là, survient un grand coup de 
vent. Les disciples voient des langues de feu se poser sur chacun d'eux. Aussitôt, 
remplis de l'Esprit Saint, ils se tournent vers la foule rassemblée devant la maison pour 
exprimer leur joie. Ceux qui les écoutent sont stupéfaits: les Apôtres chantent les 
merveilles de Dieu, et chacun comprend ce qu'ils disent, même si, venant de partout, 
ils parlent des langues différentes. Ils se mettent alors à chanter avec eux en formant 
comme une seule grande et merveilleuse gerbe de joie! Tel est le signe vivant, 
accompagnant le premier effet de la présence de l'Esprit. 
    Ce qui caractérise l'Esprit, en effet, c'est de réunir. Éternellement dans la Trinité 
Sainte, il unit le Père et le Fils dans l'Amour comme leur embrassement éternel. De 
cette source brûlante découle ce qui unit l'Église à travers les siècles. Seul l'Esprit est 
assez puissant pour rejoindre tous les enfants de Dieu, les conduire dans la fête sans 
crépuscule qui leur a été préparée à la mesure sans mesure du cœur de Dieu, le jour 
où le Père les accueillera en les embrassant sur le seuil de sa belle maison: "Venez, 
mes enfants; entrez. La table est mise." Ce sont là des images. Elles expriment 
l'inexprimable en sachant que la réalité sera tellement plus grande et tellement plus 
belle, puisqu'elles nous parlent de "ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas 
entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme". Il en est bien d'autres; par 
exemple, dans l'Ancien Testament, la Reine de Saba venue à Jérusalem d'un pays très 
lointain pour entendre Salomon, ou encore, dans le Nouveau, les Mages trouvant 
Jésus après un long voyage, guidés par une étoile. La réalité que figuraient la Reine et 
les Rois s'accomplit de façon merveilleuse en vertu du don de l'Esprit, qui, 
mystérieusement, secrètement et suavement, agit constamment à travers les siècles, 
va chercher, jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout des âges de façon à les unir 
dans une seule Église, les petits et les grands, ceux qui sont proches et ceux qui sont 
loin, ceux qui ont connu le nom de Jésus et ceux qui le cherchent avec un cœur droit 
sans le connaître. 
    Deuxième effet de sa présence: non seulement l'Esprit unit toujours, mais il illumine 
l'Église dans une Pentecôte permanente. Il éclaire en particulier le sens des Écritures. 
Sans lui, elles resteraient comme le livre scellé dont parle l'Apocalypse: personne ne 
pouvait l'ouvrir. Parce que l'Esprit en est la source, c'est à la lumière de l'Esprit qu'elles 
doivent être lues et interprétées. On parlera aussi pour la même raison de la Tradition 
spirituelle - c'est-à-dire de la Tradition de la foi des Apôtres que l'Esprit garde intacte 
et vivante dans l'Église, pour que soit conservé dans toute sa vérité le sens de la vie, de 
la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus - à quoi est liée notre ardente espérance. 
Il n'y a que sa lumière qui puisse le garantir, en dépit des conditions perpétuellement 
changeantes et souvent capricieuses des cultures et des modes. L'Esprit, en même 
temps,  explique à l'Église de quelle manière le Seigneur Jésus nous a aimés - chacun et 
chacune - jusque dans sa Passion, parce que nos noms sont gravés dans son cœur.  



 

 

 
 
 
 
C'est toujours la figure du Seigneur Jésus qu'il illumine et c'est toujours vers sa figure 
qu'il nous apprend à rester tournés. "Sans l'Esprit, aimait répéter un grand théologien, 
nous resterions dans la condition des Apôtres avant la Pentecôte: nous comprendrions 
à la manière  des Apôtres quand les Apôtres ne comprenaient pas!..." 
    Troisième effet du don de L'Esprit: répandu dans nos cœurs, il nous apprend aussi à 
dire Abba, c'est-à-dire à prier comme Jésus lui-même durant son agonie: «Papa"! 
"Nous avons reçu un esprit de fils adoptifs, écrivait s. Paul. Grâce à lui, nous pouvons 
nous écrier: Abba - Père. L'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous 
sommes enfants de Dieu et cohéritiers du Christ puisque, ayant part à ses souffrances, 
nous aurons aussi part à sa gloire." Cela aussi constitue une Pentecôte permanente. 
L'Esprit suscite en nous la prière; une prière toute remplie de tendresse et très sûre 
d'être exaucée, alors que nous demandons ce que Dieu seul peut donner: que soient 
allégées les souffrances et les angoisses de tant de nos frères et de nos Soeurs, que 
nous entrions dans la fête de la vie éternelle avec tous les élus, que nous retrouvions 
ceux et celles que nous lui avons confiés lorsqu'ils sont partis dans la certitude de ne 
pas les avoir perdus. 
    L'Esprit de la Pentecôte accomplit une quatrième merveille. Il rend possible que soit 
répété, génération après génération, le geste que posa Madeleine dans les jours qui 
ont précédé la Passion. Jésus venait de ressusciter Lazare, son frère. La reconnaissance 
de Madeleine ne pouvait se contenter de peu, parce qu'elle savait bien qu'aimer un 
peu, ce n'est pas encore aimer vraiment. Quand on aime vraiment, on aime beaucoup 
et on sent le besoin de le dire. Durant le repas à Béthanie, elle répandit tout le 
contenu d'un vase de parfum très précieux. La maison fut remplie de l'odeur de ce 
parfum. Elle disait ainsi tout son cœur dans un seul geste: "Jésus, ce que j'ai de plus 
précieux, je l'ai pour toi..." Elle prophétisait ce qu'allaient dire les religieux et les 
religieuses,  dans la suite des âges, le jour de leur profession: "Tu m'as appelé; j'ai 
entendu ta voix; je t'ai tout remis dans l'espérance. Je n'ai qu'une vie: elle est à toi, 
Jésus. Je n'aurai plus d'autre trésor que toi. Je n'aurai pas d'autre désir que ce que tu 
veux. Je ne veux plus avoir qu'un seul cœur pour un seul amour". Personne ne peut 
prononcer des paroles comme celles-là et vivre ensuite ce qu'elles signifient sans être 
porté par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui rend fécondes dans l'Église ces vies données 
sans partage, sans réserve et sans retour. 
    Mais le geste de Madeleine, qui annonçait prophétiquement la vie consacrée (ce 
que le Pape François a voulu confier de façon spéciale à notre prière au cours de cette 
année), annonçait aussi ce que font tant de papas et de mamans qui passent leur vie à 
aimer,  en y mettant tout leur cœur, avec tant de sacrifices et parfois tant de larmes! 
C'est eux qui nous ont appris ce que veut dire aimer et être aimé; qui nous ont si 
souvent consolés dans nos peines et nous ont montré à vivre non seulement avec mais 
pour les autres. C'est à eux qu'on doit en large part le plus précieux des héritages: la 
transmission de la foi. Cela découle aussi du don de l'Esprit à l'Église dans sa Pentecôte 
permanente.  
    Esprit de Joie, garde en nous, ardente, l'espérance qui nous vient de la résurrection 
de Jésus.  
    Esprit de douceur, remplis le monde de ta douceur: le monde en a tellement besoin!  
    Esprit de Dieu, accompagne-nous jusqu'au jour où, tout voile levé, nous achèverons 
d'être unis sans plus pouvoir être séparés, avec  tous ceux et toutes celles qui nous 
sont chers, dans l'océan sans rivage de ta lumière et de ta Paix. 


