
PENTECÔTE 2022 C  

 

Première lecture : Ac 2,1-11 

Psaume responsorial : 104(103) 

Deuxième lecture : Rm 8,8-17 

Evangile : Jn 14,15-26. 

 

Si l’Esprit était bien reçu,… 

 La solennité de la Pentecôte est d’une grande richesse de sens et d’efficacité. C’est la 

descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, conformément à la promesse du Seigneur : vous 

recevrez une force d’en-haut ; c’est l’achèvement de la mission du Christ sur la terre ; c’est 

l’inauguration de l’ère du Saint-Esprit, l’initiation des disciples à leur mission d’évangélisateurs 

du monde ; c’est l’acte de naissance de l’Eglise avec son activité missionnaire.  

 Ce que je propose à l’occasion, c’est de vivre la Pentecôte non seulement comme un 

acquis du passé, ni même comme l’actualité de l’Esprit dans l’histoire, mais comme une prière 

et une attente. Pour ce propos, nous pouvons faire nôtre la prière qui constitue le refrain de 

l’Alléluia introduisant la lecture de l’Evangile : viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes 

fidèles ! Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! 

 Mais, diriez-vous, pourquoi vivre la Pentecôte comme une prière de demande alors que 

l’Esprit est déjà donné ? De fait, l’Esprit n’est plus une promesse ni pour l’humanité ni pour 

l’Eglise car cette parole de l’Ecriture est déjà accomplie : je répandrai mon esprit sur toute 

chair.  

 L’Esprit est donné, mais est-il reçu ? A ce niveau, force est de constater un considérable 

gâchis quand on sait avec quelle abondance Dieu donne et avec quelle réticence l’homme reçoit, 

et le drame aujourd’hui, ce n’est pas que l’Esprit ne soit pas donné, mais qu’il n’est pas reçu 

dans la mesure de l’abondance du don. D’où nécessité de prier pour l’accueil de l’Esprit. De 

fait, si l’Esprit était bien reçu, demandons-nous : qu’adviendrait-il du cœur de chacun, de nos 

communautés chrétiennes et de l’humanité ? 

 Si l’Esprit était bien reçu, le cœur de chacun, à la suite de celui des Apôtres, guérirait 

de la peur. La peur qui, après la mort de Jésus, amène les Apôtres à devenir des clandestins dans 



leur capitale, par peur des Juifs. Considérez que sous l’effet de l’Esprit, les Apôtres ne craignent 

plus ni les menaces d’emprisonnement, ni les bastonnades ni même la mort, et les voilà sur les 

places, proclamant que Christ crucifié est ressuscité. Le public n’en croit ni ses yeux ni ses 

oreilles, au point qu’ils résolvent facilement l’embarras en se disant : ils sont pleins de vin doux 

(Ac 2, 13).  

 N’est-ce pas cette peur qui te paralyse, cher jeune, lorsque tu hésites à te lancer dans la 

vie, à t’y engager parce que tu crains l’échec, lorsque tu restreins la générosité parce que tu ne 

sais pas ce que tu vas gagner en donnant. N’est-ce pas cette peur qui te paralyse, toi, l’adulte, 

parce que tu avais échoué plusieurs fois et tu ne veux plus recommencer ? 

 Si l’Esprit était bien reçu, la joie du Ressuscité transparaîtrait dans nos communautés 

chrétiennes et le vieux philosophe de la fin du dix-neuvième siècle ne reprocherait pas aux 

chrétiens de n’avoir pas des têtes de ressuscités. La plénitude de la présence de l’Esprit-Saint 

devrait pouvoir réduire la méfiance ou même le froid cultivés les uns envers les autres, et 

ouvrirait plus à la collaboration, à l’acceptation de l’autre, au pardon et la réconciliation. La 

fraternité serait plus visible et se manifesterait dans l’accueil du frère dans un monde qui connaît 

tant de mouvements migratoires. Dans les milieux marqués par le manque de tout, la solidarité 

se manifesterait dans le partage avec les proches et les lointains des biens matériels et spirituels. 

Une communauté habitée par l’Esprit se signale par l’unité et la cohésion des membres, dans 

l’heureux agencement de l’universel et du particulier, dans la résolution des différences et 

l’harmonisation de l’ensemble. 

 Si l’Esprit était bien reçu, la face de la terre, comme le chante le psalmiste, s’en  

trouverait renouvelée (cf. Ps 104(103),30). Mais le renouvellement demandé ne suppose-t-il 

pas une situation de vieillissement. La face de la terre a-t-elle donc vieilli ? Oui, et l’histoire est 

connue, c’est le péché qui l’a rendue vieille. Mais pour qu’elle se renouvelle, ne suffit-il pas de 

la Mort et de la Résurrection du Christ ? Pourquoi faut-il encore l’Esprit Saint ? – En réalité, 

l’Esprit n’agit pas en dehors de la zone d’influence du Mystère pascal. Il est lui-même Cause et 

Fruit de la Résurrection du Christ. L’Esprit, c’est ce que la Passion du Christ nous obtient et 

c’est lui qui achève l’œuvre de notre rédemption en faisant cesser le vieil homme et en nous 

faisant cheminer vers l’homme nouveau. 

 Le renouvellement de la face de la terre passe aussi par la réconciliation de l’homme 

avec la nature. De fait, avec le péché originel, Dieu retourne la nature contre l’homme en disant 

: maudit soit le sol à cause de toi (Gn 3,17). De plus, à cause de l’orgueil de son esprit, l’homme 



manque tellement aux lois de la nature que celle-ci se rebelle une deuxième fois contre 

l’homme. Elle devient incontrôlable et menaçante pour la vie et la survie de l’homme.  

 Le renouvellement de la face de la terre passe enfin par la réconciliation de l’homme 

avec lui-même. L’Esprit devra aider l’homme à régler le conflit intérieur qui l’oppose à lui-

même en l’opposant au bien et à Dieu. En conséquence, ce conflit oppose aussi l’homme à 

l’homme à cause de l’égoïsme, de l’instinct de domination, de la haine gratuite, et tout cela 

entraîne le spectacle désolant des conflits interpersonnels, interethniques et internationaux. 

 L’Esprit de Dieu, l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit de Jésus détient le secret des remèdes 

aux maux de la peur sous toutes ses formes, et dans toutes ses conséquences, de la méfiance ou 

du refus de l’acceptation de l’autre, du repliement sur soi, de la violence et de la guerre. Que de 

négociations pour la paix alors qu’il suffit de ne pas commencer la guerre ! Que d’atrocités 

provoquées par la haine alors qu’il suffit d’aimer, en étant brûlés par le feu de l’Esprit ! 


