PENTECÔTE / C / 22–23-5-2010
Ez 37,1-14 + Ps 106 / Jl 3,1-5a + Ps103 / Rm 8,22-27 / Jn 7,37-39
Ac 2,1-11 / Rm 8,8-17 / Jn 14,15-17a.23-26

Qui a peur de l’Esprit Saint ? Dans ce cas, il ne faut surtout pas entrer dans une église, faire
baptiser ses enfants, prier, partager, donner autour de soi paix, unité, pardon… : l’Esprit Saint est
omniprésent. En ce jour de Pentecôte, nous fêtons Son irruption décisive dans l’histoire.
La Pentecôte est d’abord une fête de la moisson : jour de joie et d’action de grâces pour les
produits de la terre, elle signifie l’abondance des dons de Dieu, la réalisation des promesses faites
par Lui à Son peuple (la terre promise où ruissellent le lait et le miel). Le croyant est dans une
attitude eucharistique avant la lettre, puisqu’il est invité par Dieu à offrir les prémices, les premiers
épis, pour reconnaître que tout vient de Dieu et que tout doit retourner à Dieu. Aujourd’hui nous
sommes invités à savoir rendre grâces pour tout ce que nous avons reçu, tout ce que l’amour de
Dieu nous a rendu capables de faire, tout ce que nous sommes : sachons l’offrir au Père, comme
Jésus, dans l’Esprit Saint.
La Pentecôte est l’anniversaire de l’alliance : 50 jours après la libération d’Egypte, Dieu
avait conclu avec Son peuple une alliance de vie basée sur les 10 commandements. La sortie
d’Egypte, la fin de l’esclavage ne sont réelles que si l’homme va jusqu’au bout de la démarche en
s’engageant envers Dieu d’un cœur sincère, par toute sa vie, et sans retour. La Pâque du Christ, Sa
victoire sur la mort, n’est effective pour nous que si elle nous est communiquée par un don
nouveau. Aujourd’hui nous sommes appelés à faire mémoire, c’est-à-dire à actualiser, l’alliance de
notre baptême : comment vivons-nous de l’Esprit Saint qui nous a consacrés et remplis de Sa
présence ? Comment vivons-nous en alliance réelle avec Dieu, en faisant passer dans notre vie de
tous les jours Ses commandements, Ses appels insistants à la conversion, au don de soi, à la prière, à
la sainteté ?
La Pentecôte est une théophanie : en ce jour, l’Esprit Saint, présent dès avant la Création du
monde, inspirateur des prophètes, consécrateur des rois et des prêtres de l’Ancien Testament, Se
manifeste à tous, ouvertement. L’humanité reçoit, d’une manière radicalement nouvelle, la
révélation de la Présence agissante, vivifiante, unificatrice, salvatrice, de l’Esprit de vérité et de
sainteté dont Jésus Christ avait annoncé aux Siens la venue. Souffle et feu, force incontrôlable,
tremblement de terre dans la vie d’hommes jusque-là tenaillés par le doute et la peur, Il surgit, Se
donnant à chacun personnellement pour le bien de tous. Aujourd’hui nous sommes remis en face de
l’Esprit Saint, invisible mais très présent, discret mais souverainement efficace, infiniment
respectueux de notre liberté et prenant toujours l’initiative avec nous. Laissons-nous l’Esprit nous
guider, nous éclairer, Se manifester à nous ? Avons-nous le regard de foi sur les réalités de notre
existence pour y voir une trace de l’Esprit Saint, ou au contraire ce qui Le fait fuir et L’empêche de
transformer le monde par Sa lumière et Son souffle ?
La Pentecôte est la naissance de l’Eglise : les juifs de toutes les nations, présents en
pèlerinage à Jérusalem, sont rejoints par l’Esprit Saint et appelés à croire en Jésus Christ, que
beaucoup d’entre eux avaient vu crucifier 50 jours auparavant. Les païens eux aussi sont concernés,
puisque l’Esprit Saint est donné en vue d’un témoignage à porter jusqu’aux extrémités de la terre.
Alors commence la mission, la prédication explicite de la Bonne Nouvelle que Jésus Christ est Fils
de Dieu, Sauveur, vivant à jamais, vainqueur du péché ; alors les sacrements sont célébrés ; alors
l’Eglise naît. Les sacrements, fruits de l’Esprit Saint, rythment-ils le cours de notre existence
terrestre, dans les grands engagements comme dans les besoins les plus fondamentaux (« donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses ») ? L’Eglise n’est pas une institution,
sauf à dire qu’elle a été instituée par Jésus Christ : elle est Temple de l’Esprit, lieu de Sa présence la
plus forte, la plus sûre, la plus durable, à la fois personnelle et communautaire.
Pentecôte, ou la fête de la mission : « Les attentes les plus profondes du monde et les grandes
certitudes de l’Evangile se rencontrent [...]. Nous sommes attendus non seulement par les peuples non
chrétiens et les terres lointaines, mais aussi par les milieux socioculturels et surtout par les cœurs [...]. Il
s’agit de renouveler la face de la terre en partant de Dieu, toujours et seulement de Dieu » (Benoît XVI).

