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Chers  frères  et  sœurs,  Pentecôte,  c’est-à-dire  le  cinquantième  jour  après  Pâque, 
commémore et célèbre la venue du Saint-Esprit sur les Apôtres. 
Que cette venue soit à situer – comme le fait saint Luc dans les Actes des Apôtres 
(que nous venons d’entendre) – au bout d’un septénaire de semaines,...  ou que la 
venue de l’Esprit Saint soit à rattacher – et c’est plutôt le point de vue de l’évangile 
selon saint Jean –  à la première apparition de Jésus ressuscité devant ses Apôtres – 
au soir même de Pâques…., cela ne devrait pas nous mettre dans l’embarras ! Car, 
pour les deux traditions néotestamentaire, l’avènement de l’Esprit Saint n’est pas un 
fait qui relève de l’histoire ordinaire et du calcul du temps terrestre, mais c’est un don 
divin, un don que Dieu fait à l’humanité, par l’intermédiaire de l’Eglise. 
Ce don de l’Esprit – plus spectaculaire d’après Luc, plus silencieux et intime d’après 
Jean – est, aux yeux des deux évangélistes, le don pascal par excellence, c’est-à-dire 
le don qui s’écoule du cœur du Christ ressuscité et nous fait entrer dans son temps à  
Lui,  dans  son temps qui  – comme le chante l’annonce du matin de Pâques – est 
comme un jour unique qui  tend à  embrasser  désormais  tous les temps et  qui  est 
symboliquement  représenté  par  les  cinquante  jours  qui  s’étalent  de  Pâques  à 
Pentecôte. –
C’est bien à cette venue de l’Esprit que Jésus avait voulu préparer ses disciples avant 
d’entrer dans sa Passion. De fait, ses enseignements si riches et profonds lors des 
‘discours d’adieux’ devaient les préparer non seulement à la séparation d’avec lui, 
mais surtout à une plus profonde communion avec lui, à une communion spirituelle 
avec Lui, le Messie crucifié et ressuscité. Mais comment les disciples pouvaient-ils 
entrer dans cette communion  à proprement parler spirituelle avec le Fils de Dieu ? 
Comment pouvaient devenir féconds en eux ses paroles, devenir nourriture spirituelle 
pour eux, si elles n’étaient pas rappelées à leur cœur par quelqu’un qui se portaient 
garant de la fidélité de leur mémoire ?  
Ne leur fallait-il donc pas la présence de Celui qui, envoyé par le Fils d’auprès du 
Père,  allait  être  l’assistant,  l’avocat  –  leur  défenseur  par  excellence ?  Le  seul  à 
pouvoir se faire l’hôte intime de ceux qui sont confrontés à l’abîme de leur pauvreté, 
leur doute,  leur solitude ? Et Jésus savait  bien que ses disciples,  ceux-mêmes qui 
avaient  participé  à  sa  dernière  Cène,  allaient  être  confrontés  au  tréfonds  de  leur 
pauvreté.  Mais  c’est  sur  eux – sur  ceux qui,  le  matin de  Pâques,  étaient  comme 
enfermés dans la totalité de leur pauvreté – que l’Esprit du Père et du Fils, l’Esprit 
Consolateur, le Paraclet, allait être déversé non seulement avec abondance, mais pour 
ainsi dire dans sa totalité., car déversé non seulement sur eux, mais sur toute l’Eglise 
dont ils étaient le premier germe et même la première réalisation.
L’Esprit que Jésus promet et répands sur l’Eglise n’est donc pas un faux défenseur : il 
est l’Esprit de Vérité et de Fidélité qui se tient aux côtés de ceux dont le cœur crie 
vers lui du fonds de leur pauvreté.
L’Esprit qui, éternellement, procède du Père et du Fils et qui est répandu sur l’Eglise 
naissante, est ainsi – comme nous venons de le chanter dans la séquence de Pentecôte 
– le ‘père des pauvres’, la ‘lumière de nos cœurs’, l’hôte très doux de nos âmes’. –



Si seulement, nous lui donnions davantage notre confiance ! Si seulement, nous lui 
remettions plus fidèlement tout ce que nous sommes, faisons ou subissons ! Nous 
comprendrions peut-être dans notre cœur, par expérience personnelle, que l’Esprit de 
Pentecôte est un Esprit de miséricorde qui n’est dérouté par aucune de nos pauvretés ! 
–
Frères et sœurs, rendons-nous donc souvent le service humble, fraternel et aimable de 
nous rappeler mutuellement qu’Il est encore là, Celui qui a été déversé sur l’Eglise à 
l’aube des temps nouveau, Celui-là même qui a été déversé sur nous personnellement 
lors de notre propre entrée dans le temps du Ressuscité, c’est-à-dire lors de notre 
baptême, surtout de notre confirmation et lors de chaque petite Pentecôte de notre 
vie !
Dès lors, habituons-nous à lui dire souvent : 
Viens,  ô lumière bienheureuse,  viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes  
fidèles.

(P. Hermann-Joseph)
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