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SOLENNITE DE LA PENTECOTE 
20 mai 2018 – année B 

 
Frères et sœurs, 

Je ne sais si c’est un principe toujours valable, mais j’ai souvent entendu dire que c’était risqué de se 
retrouver à 3 personnes car souvent cela aboutit à ce que l’une des trois personnes se retrouve isolée, les 
deux autres formant un binôme. 

Si je vous dis cela, c’est que pour ce qui est de la Trinité Sainte, c’est de notre côté - à nous les hommes 
– un peu ce qui se passe : nous sommes parfois (voir souvent ?) tentés de laisser à part l’Esprit Saint !  

Il est donc heureux que nous ayons cette solennité de la Pentecôte pour Le mettre à l’honneur ! 

Evidemment du coté de Dieu, et nous le verrons Dimanche prochain avec la solennité de la Ste Trinité, 
ce n’est pas ainsi ! Ils sont parfaitement unis ! Le Père, le Fils, le Saint Esprit sont 1 seul Dieu, 3 personnes 
consubstantielles. 

Mais de notre côté, nous avons parfois tendance à privilégier – pardon Seigneur pour les limites de la 
comparaison – le binôme Père-Fils au détriment de la 3ème personne quoi que nous professions dans notre 
Credo Lui rendre même adoration et même gloire... 

Parfois même, nous courons le risque d’oublier que l’Esprit Saint est une des personnes divines en Le 
confondant avec ses dons, si bien qu’il arrive que l’on entende poser la question suivante : « Qu’est-ce que 
l’Esprit Saint ? » alors que ce qui doit être demandé est : « Qui est l’Esprit Saint » ? ! 

L’Esprit Saint est Dieu, Dieu aimant, l’amour divin personnifié, l’Amour divin en personne...  

Ainsi peut-on dire que la mission du Fils est celle de Dieu qui vient à nous pour nous dire, nous exprimer, 
nous révéler la pensée divine. 

Et que la mission du Saint Esprit est de nous embraser de son amour, d’achever le projet de Dieu, qui est 
de nous rendre saint comme Lui Dieu est Saint, est 3 fois Saint, est Saint Esprit, est Esprit Saint.... 

Dans le Veni Creator que nous chanterons tout à l’heure, il est dit qu’il est Dextrae Dei digitus, le doigt 
de la droite du Père. 

Il est Dieu qui, après avoir créé l’homme, (nous pensons au tableau de Michel Ange) met – comme un 
peintre - les dernières touches à l’œuvre de re-création que le Fils a réalisée par son Incarnation, sa mort et 
sa Résurrection. 

D’où le fait que Notre Seigneur Jésus Christ avait tant hâte de monter au Ciel, affirmant même que 
c’était pour notre intérêt : ainsi, Dieu pourrait poursuivre et achever son action sanctifiante dans l’âme et 
dans l’Eglise par la personne du Saint Esprit : 

Quand il viendra, disait Jésus dans l’Evangile, quand Il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers 
la vérité toute entière. 

Agissant ainsi dans l’Eglise et dans l’âme, la personne divine du saint Esprit – bien évidemment en 
parfaite communion avec le Père et le Fils de qui Il procède - fait grandir l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l’humilité, la maîtrise de soi, conduisant ainsi l’Eglise, et chacun 
de nous, à sa perfection, à la sainteté ! 

Alors, oui, Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, allume en nous le feu de ton amour divin ! 

Frères et sœurs, 

Si nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte, ce n’est pas simplement pour commémorer l’embrasement 
des cœurs des apôtres, le début de l’expansion missionnaire de l’Eglise à partir du Cénacle où étaient 
réunis Notre Dame, les apôtres et des disciples du Christ ressuscité. 
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Nous célébrons la Pentecôte parce que nous croyons que la Pentecôte n’est pas terminée. Dans son 
aspect historique oui, mais pas dans sa réalité profonde !  

Certes, Dieu ne se donne plus habituellement en se manifestant de façon visible par des langues de feu 
et un violent coup de vent, mais Il continue de se donner dans l’âme et dans l’Église, en particulier en cette 
solennité, de façon tout aussi féconde, même si c’est de façon moins spectaculaire ! 

Pensons à ces milliers d’hommes et de femmes de toute race, langue, peuple et nation qui sont devenus 
saints depuis 2000 ans, justement parce qu’ils ont laissé l’Esprit Saint, l’Esprit divin qui rend saint, laver ce 
qui était souillé, baigner ce qui était aride, guérir ce qui était blessé, assouplir ce qui était raide, réchauffer 
ce qui était froid, rendre droit ce qui était faussé, accueillir avec foi et confiance ses 7 dons sacrés... 

Puissions-nous donc nous aussi ouvrir notre cœur à l’amour divin qui est l’Esprit Saint, accepter 
finalement d’être aimé par Dieu une bonne fois pour toute ! 

Je me demande si parfois – dans notre relation avec ce Dieu unique et trois fois saint - nous n’acceptons 
pas plus facilement le Fils de Dieu parce qu’étant le Verbe, la Parole du Père, Il s’adresse à nos intelligences 
et qu’un peu de façon orgueilleuse on se dit : on va discuter et on verra après que faire... et le français est 
assez discutailleur.... 

Par contre, accepter le Saint Esprit, c’est accepter d’être aimé... et pas qu’à moitié vu qu’Il s’agit de se 
laisser aimer par l’amour infini de Dieu et par conséquent, de répondre ensuite amour pour Amour !  

Comme aimer s’est se donner, il n’y a pas de demi-mesure ou de discutaillerie dans la réponse que nous 
avons à donner, et c’est peut-être pour cela que nous bloquons quelque part... 

Un chrétien authentique devrait être brulant du « feu de Dieu » ! Au risque d’être pris pour des fous ! Et 
cela ne manquera pas d’arriver, tôt ou tard, surtout dans notre monde du « sans-vague », du 
« politiquement correct », de la mollesse et de la tiédeur qu’engendre la société de consommation ! 

Remarquons bien la transformation qui s’opéra dans les apôtres le jour de la Pentecôte : certains de 
ceux qui assistèrent à l’évènement crurent qu’ils étaient ivres !  

Oui, ils étaient ivres de joie, car remplis de l’amour divin ! 

Remarquons les convertis et les saints ! La joie déborde de leur cœur et de fait, jaillit assez vite de 
l’incompréhension dans leur entourage ! Mais l’Esprit Saint, par son don de force, les soutient... 

Seigneur, enlève la combinaison ignifuge que nous avons mise et remise autour de notre cœur ! 

Que nous ne soyons pas tièdes dans notre amour pour toi, dans notre amour du prochain, dans notre 
amour de l’Eglise, dans notre vie apostolique ! 

Seigneur, envoie ton Esprit ! Qu’Il renouvelle la face de la terre ! 

Ô Notre Dame, vous que le Saint Esprit a pris sous son ombre, vous qui étiez là au jour de la Pentecôte, 
priez pour nous afin que nous nous laissions aimer, embraser par ce Dieu Unique trois fois saint ! 

Ô Notre Dame, vous qui nous avez donné Jésus, le Fils unique du Père, conçu en vous par le Saint Esprit, 
aidez-nous a accueillir tout à l’heure ce même Jésus présent dans le Pain et le Vin consacrés pour que nous 
soyons embrasés et remplis de l’Esprit Saint par notre communion à Son Corps et à Son Sang ... 

Saint Ignace de Loyola, sainte Marguerite Marie, sainte Catherine de Sienne ont expérimenté cela avec 
des grâces toute particulières. Le biographe de Ste Catherine de Sienne décrit par exemple ce qui arriva à 
cette tertiaire dominicaine : Soudain une clarté céleste l’éblouit et elle voit, se détachant sur un fond d’or, le 
Père et le Fils assis côte à côte sur un trône de gloire, et le Saint-Esprit planant au-dessus sous la forme 
d’une colombe. Puis, de ce rayonnement, apparut une main de feu tenant une hostie d’une éclatante 
blancheur et une voix fit entendre les paroles solennelles prononcées par Notre Seigneur Jésus-Christ le soir 
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où il fut trahi... Baigné dans l’océan de lumière de la Très Sainte Trinité, Catherine sent la sainte Hostie 
passer comme un charbon ardent sur ses lèvres et pénétrer en elle comme une étincelle de feu.1 

Bien sûr, l’Esprit Saint se donne au Baptême et à la Confirmation, mais à chaque messe, il renforce sa 
présence par le Fils avec qui Il ne fait qu’un !  

Si nous faisions attention, chaque messe est une Pentecôte ! 

Alors Notre Dame, faites que la messe de la Pentecôte d’aujourd’hui soit vraiment Pentecôte pour nous 
tous ! Que nous puissions vivre cet embrasement d’Amour et donc de joie que nous espérons !  

Amen ! 

                                                        
1 Cité dans « le Corps de Dieu où flambe l’Esprit », Daniel Ange, le Sarment-Fayard, 1995 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 
 

 

Prions pour l’Eglise en ce début du 3° millénaire. 

Prions pour notre saint Père, les évêques, prêtres et diacres. 

Demandons au Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint sur son Eglise d’aujourd'hui, pour 

qu’elle continue d’annoncer avec force et joie les merveilles de l’œuvre de Dieu qui sanctifie. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui reçoivent le sacrement de confirmation ces jours-ci, en particulier les 

286 adultes de notre diocèse 

Demandons au Seigneur de les combler de ses 7 dons afin qu’ils soient les témoins rayonnants et 

intrépides de son Amour dont notre monde a tant besoin ! 

 

 

Prions pour les nations actuellement en guerre à travers le monde. 

Implorons avec foi et confiance le Seigneur pour qu’Il envoie son Esprit de Paix dans les cœurs, afin que la 

haine fasse place à la Charité et à la Miséricorde. 

 

 

Prions pour tous ceux qui connaissent l’épreuve de l’aridité, de la souffrance, de la tentation de la dureté 

du cœur.  

Supplions à nouveau l’Esprit Saint de venir en eux guérir ce qui est blessé, rendre droit ce qui est faussé, 

baigner ce qui est aride. 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres afin que par cette messe de Pentecôte nous nous laissions davantage 

embraser par le Feu de l’amour divin. 


