
            5 JUIN 2022 – Dimanche de La Pentecôte (Jn 14/15-16,23 26) 
 
 “Le Défenseur, L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon Nom, vous enseignera tout et vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit”.(Jn 14/26)  
 En ce Dimanche de Pentecôte (qui nous rappelle justement combien l’Esprit-Saint s’est manifesté avec 
puissance sur les Apôtres il y a 20 siècles à Jérusalem, faisant des trouillards qu’ils étaient, des audacieux), nous ne 
pourrions que souhaiter voir les Paroles de Jésus se réaliser une nouvelle fois sur toute notre assemblée; mais 
aussi  sur tous ceux qui ont aujourd’hui déserté les églises....   
 Oui, (Comme Jésus l’a promis) que l’Esprit-Saint nous rappelle toutes ces Paroles du Seigneur, pour que 
nous comprenions clairement qu’en elles est la vie  et qu’ainsi nous soyons, nous aussi, embrasés d’un formidable 
enthousiasme... De cet enthousiasme des disciples reconnaissant et chantant les merveilles que Dieu a faites et qu’il 
veut encore faire en notre temps, car n’oublions pas  que pour le Seigneur, tout est toujours possible et que rien ne 
l’empêche de faire de nos jours encore plus fort que jamais... Prions-le donc avec ferveur que se renouvelle une 
grande et belle Pentecôte. 
 
 Certes, dans le monde matérialisé (et peut-être aussi de chrétiens trop habitués) qui est le nôtre, il s’en faut 
que nous en soyons-là; je veux dire, il s’en faut que nous en soyons à voir l’enthousiasme nous envahir et jaillir de tous 
bords à partir des choses de Dieu... Nous ne pouvons que le constater: les églises (et plus encore en rural) sont loin 
de faire le plein (surtout en ce qui concerne les jeunes) et les vocations au sacerdoce ou à la vie consacrée font 
cruellement défaut, si bien que de l’extérieur au moins, on n’a pas le sentiment que nos contemporains soient habités 
d’une réelle préoccupation de la relation à Dieu, ni d’un réel désir de cet Esprit-Saint promis pas Jésus. 
  
 
 Mais quoi qu’il en soit de ce constat actuel, que cela ne nous fasse pas oublier pour autant  que depuis les 
origines, l’Église et la foi chrétienne ont du déjà traverser des situations historiques très sombres et en sont sorties plus 
que jamais revigorées... Comme j’aime d’ailleurs le répéter, il n’y a pas d’institution humaine qui ait plus mal commencé 
que l’Église du Christ, si l’on réalise que dès le début son chef est mort lamentablement crucifié, après avoir été trahi 
par l’un des siens, renié par Pierre (le chef des Apôtres) et abandonné par pratiquement tous les autres (A vue humaine, 
aucune autre institution n’aurait pu se remettre d’un tel désastre originel à moins, justement, d’être une œuvre voulue 
par Dieu lui-même et un Dieu pour qui (tellement) rien n’est impossible qu’il peut précisément affirmer sous la plume 
de St-Paul: ”C’est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance” (2Co 12/9). 
  
 Il n’y a donc pas de raison de douter une fois de plus que le grain semé ne finira par germer (même si nous ne 
savons pas comment) et par porter du fruit comme il l’a fait depuis des siècles, confirmant la Parole entendue il y a un 
instant: ”Le Défenseur, l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon Nom vous enseignera tout et vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit”. 
 Il me semble que l’on peut d’ailleurs en lire des signes dans ces dernières décennies de l’Histoire... et je pense 
entre autre à l’œuvre de St-Jean-Paul II, ce pape venu des pays communistes et qui a créé la surprise de rassembler 
pendant près de vingt ans des millions de jeunes dans ces étonnantes “Journées Mondiales de la Jeunesse”. Œuvre 
très bien continuée d’ailleurs par son successeur, Benoît XVI et que le pape, François, s’attache à poursuivre avec la 
même ardeur (Puisque se préparent déjà les JMJ de Lisbonne en 2023, après celles du Panama (Amérique Centrale) 
en 2019); signes que l’on peut observer aussi à travers tout ce qui est fait dans le sens de la Nouvelle Évangélisation 
pour rejoindre les “Périphéries” (comme le dit le pape) et tous ceux qui sont loin (Si l’on regarde bien, il y a plein 
d’initiatives d’évangélisation qui naissent un peu partout, rien qu’en France (même chez nous d’ailleurs : avec bientôt, 
entre autre, un « parcours Alpha ») sans parler de ce qui se fait ailleurs) ...  Et il n’y a pas de raison de penser que cela 
doive s’arrêter (J’ose même penser, tout en déplorant les souffrances qui s’en suivent, que la quantité de migrants 
musulmans qui débarquent en Europe depuis des années, peut nous offrir une réelle occasion de leur témoigner de la 
profondeur et de la vérité de l’amour du Christ.  
 En effet l’Esprit-Saint est toujours à l’œuvre (Sinon, je le laissais entendre, il y a un instant) l’Église serait morte 
depuis déjà bien longtemps). Et quand l’Esprit-Saint commence quelque chose, n’ayons crainte, c’est toujours pour le 
poursuivre jusqu’à son terme et le faire ainsi porter un fruit dépassant  infiniment tout ce que l’on aurait pu imaginer 
de mieux (Comme par ex. on a pu observer l’élan missionnaire si fécond du 19ème siècle en France après la révolution 
de 1789  ou le réveil des Églises dans les pays de l’Est après 70 ans d’un communisme athée étouffant). 
 
 Ceci dit, ma conviction profonde (d’un Esprit-Saint toujours bien à l’œuvre) ne me fera jamais oublier pour 
autant notre devoir de rappeler l’importance qu’il y a (Pour qui veut vraiment vivre de la Foi) de prendre du temps pour 
prier et pour se nourrir régulièrement de la Parole de Dieu, en même temps que du Corps du Christ... Sans ce 
ressourcement fidèle, on finit en effet par ne plus trop savoir ce que l’on croit, quand ce n’est pas  par ne plus croire du 
tout  (C’est la logique de la vie: Ce qui n’est pas nourri finit par mourir, surtout dans le contexte sur-médiatisé et éparpillé 
de notre époque). 
 Et, bien qu’on le déplore, il n’y a plus trop à s’étonner ni du manque de vocations religieuses, ni du manque de 
prêtres... Pourquoi des jeunes auraient-ils envie de consacrer leur vie à quelqu’un ou à une cause qui ne font plus vibrer 
les cœurs ? Alors  prions l’Esprit-Saint de nous permettre  de refaire (ce soir) aujourd’hui quelque chose de 
l’expérience de la première Pentecôte... 
 Et malgré ce qui semble si peu évident de nos jours, viendra ce moment attendu où nos communautés 
chrétiennes tout-à-coup renouvelées par cet Esprit de feu se sentiront profondément habitées par un désir fou de faire 
savoir à la terre entière que non seulement Jésus  ne nous a pas trompés, mais qu’il est bien «La Résurrection et la 
Vie » seules capables de combler les cœurs encore aujourd’hui. Et de les combler jusqu’à leur donner l’envie (comme 
les apôtres des premiers temps) de porter la nouvelle jusqu’aux extrémités du monde, (oui, de porter la nouvelle 
jusqu’aux extrémités du monde) puisque c’est comme ça qu’elle a traversé les mers et les continents et qu’elle est 
arrivée jusqu’à nous. !  Amen !   


