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Des trois personnes de la Trinité, c’est sans doute 
l’Esprit Saint qui demeure le plus mystérieux. 
 
Il est relativement aisé d’imaginer le Père, puisque 
nous avons tous et toutes un père dans notre vie, 
plusieurs parmi nous expérimentent ce que c’est 
qu’être père. Et si notre expérience de la paternité 
n’est pas positive, cette expérience attise le désir 
d’un père idéal. Il est alors possible de comprendre 
quelque chose au fait que Dieu est Père, qu’il est une 
personne à la manière d’un père. 
 
Il en va de même avec le Fils. Nous sommes tous fils 
et filles. Et encore une fois plusieurs parmi nous ont 
des enfants et savent par ce bout-là de l’expérience 
ce que c’est que d’être un fils ou une fille. Il est donc 
possible pour nous de comprendre quelque chose au 
fait que Dieu est Fils. 
 
Et je dirais que c’est d’autant plus facile que ce Fils a 
pris chair de notre chair, qu’il s’est incarné en Jésus 
qui a marché sur les routes de Palestine, qui a parlé à 
ses disciples et à des foules, qu’il a fait des miracles 
qui nous parlent encore aujourd’hui, qu’il a souffert, 
qu’il est mort et qu’il est ressuscité. Tout cela nous 
aide à comprendre que Dieu se présente à nous 
comme Fils, qu’il est une personne à la manière d’un 
fils. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais comment comprendre et accueillir l’Esprit Saint 
comme une personne ? Son nom, l’Esprit Saint, ne 
renvoie à aucune figure anthropomorphique. Il est 
difficile de se le représenter. Et par conséquent, il est 
difficile d’entrer en relation avec lui, de lui parler, de 
le prier… 
 
Et pourtant, des trois personnes de la Trinité, il est 
sans doute celui qui est le plus présent et le plus près 
de nous. Car, nous dit l’Écriture, nous sommes dans 
le temps de l’Esprit. 
 
Afin de le redécouvrir et de nous émerveiller à 
nouveau de ce qu’il est, de sa présence et de son 
action au cœur de nos vies, je vous propose de 
parcourir les textes bibliques que la liturgie nous 
propose aujourd’hui en la fête de la Pentecôte. 
 
Les Actes des Apôtres nous présentent une 
manifestation hors de l’ordinaire de l’Esprit Saint. Il 
est reconnaissable à la manière d’un vent qui souffle 
ou de langues de flammes qui se posent sur les 
disciples. Au-delà de l’aspect magnifique et 
extraordinaire de la manifestation, il est intéressant 
de remarquer les effets de sa présence : il est enfin 
possible de se parler, de se comprendre alors que nos 
différences rendaient la chose impossible. L’Esprit 
abat les murs de division, les obstacles à la relation et 
à l’unité. Et c’est l’Esprit qui transforme les disciples 
en témoins de la Bonne Nouvelle, qui fait en sorte 
que beaucoup ce jour-là recevront le baptême, 



 
 
 
 
 
 

 
 

deviendront eux-mêmes des disciples. L’Esprit fait 
naître l’Église en ce temps-là comme aujourd’hui ! 
 
Paul et les Corinthiens expérimentent quant à eux 
l’Esprit comme étant celui qui unit le Père et le Fils. Il 
est la relation entre le Père et le Fils, il est le don que 
chacun fait l’un pour l’autre, il est l’Amour qui les 
unit. 
Ce que l’Esprit fait pour le Père et le Fils, il le fait aussi 
pour nous. Il nous donne d’être liés à Dieu, d’être 
capables de le connaître, de l’aimer, de le servir. C’est 
l’Esprit qui est à l’origine et qui rend possible la foi 
qui nous unit à Dieu. 
 
C’est encore l’Esprit qui rend possible l’unité non 
seulement de l’Église, mais aussi de toute l’humanité. 
C’est l’Esprit qui unit des hommes et des femmes 
différents, qui à première vue n’ont pas grand-chose 
pour s’unir. Dans la différence des dons, des 
fonctions, des activités, l’Esprit préside à l’unité, il fait 
de nous un seul peuple, une seule Église, une seule 
famille. 
 
Au jour de la Pentecôte, les disciples accueillent une 
nouvelle manifestation de Jésus Ressuscité. Celui-ci 
vient à leur rencontre alors qu’ils se trouvent dans 
une pièce verrouillée encore une fois, alors que leur 
cœur est verrouillé et paralysé par la peur. Le Christ 
ressuscité leur apporte alors la Paix et en soufflant 
sur eux, il leur donne l’Esprit. Les disciples sont alors 
libérés de la peur, libérés de ce qui les paralyse, pour 



 
 
 
 
 
 

 
 

devenir des envoyés audacieux dans l’annonce de la 
Bonne Nouvelle que Jésus est ressuscité. 
 
S’il peut sembler difficile d’imaginer l’Esprit Saint, de 
s’en faire une représentation qui nous le fait 
connaître comme une personne, il est plus facile de 
le reconnaître à son action, enseignés comme nous 
le sommes par l’Écriture Sainte. 
 
On comprend alors que l’Esprit est à nos côtés 
chaque jour, que nous lui devons l’unité qui nous 
unit, la foi qui nous ouvre à Dieu, l’amour qui nous 
rassemble et nous donne d’être préoccupés par le 
pauvre et le faible. 
Tout ce que l’Église est et fait, tout ce que nous 
vivons et faisons qui est en lien avec l’Évangile, nous 
le devons à l’Esprit, qui est le Don que Dieu nous fait 
pour que nous devenions semblables à lui. 
 
En cette belle et grande fête de la Pentecôte, 
rendons grâce à l’Esprit d’être si près de nous. 
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