
2016-05-15, Dimanche de la Pentecôte 

À quels signes le reconnaître? 

 
  
DU DEDANS AU-DEHORS 

Vous avez tous et toutes connu de ces personnes seules, réservées, 

que l'on imagine mal s'emballer pour quelque chose, prendre des 

initiatives qui vont les mettre un peu en évidence dans un groupe 

social, etc.  Et un jour elles tombent en amour.  Elles deviennent 

méconnaissables. C'est comme si le vent les emporte, elles virent ciel 

et terre à l'envers.   Une expérience forte les anime du dedans.  

Leur personnalité n'a rien de changé, elles sont les mêmes en tous points sauf que leur vie prend un 

nouveau sens parce qu'elles sont habitées par quelqu'un,  elles sont orientées  vers quelqu'un 

d'autre.  Non seulement elles changent avec la personne aimée, mais aussi avec les autres.  Elles 

deviennent plus sociables, plus gentilles, prêtes à rendre service, etc.  C'est difficile à expliquer, mais 

qui peut nier l'existence d'une telle expérience qui de l'intérieur transforme les personnes? Tous les 

scientifiques pourront bien tenter une analyse, une explication des causes et des conséquences, mais 

cela restera toujours hors de portée tant l'expérience est intime et intérieure. 

 

Même si une comparaison est toujours un peu boiteuse c'est ce 

genre d'expérience intérieure qu'ont vécue les apôtres au matin 

de la Pentecôte.  Enfermés dans leur peur, prisonniers de leurs 

souvenirs, ils n'osent plus sortir de leur maison.  Bouleversés,  

par ce qu'ils ont vécu avec Jésus, ses souffrances, sa mort, tentant 

de se familiariser avec le fait sa résurrection, ressentant le vide 

créé par son absence physique, ils se sentent incapables 

d'affronter qui que ce soit qui pourrait les questionner sur ce qui 

s'est passé.  Même s'ils sont ensemble dans un même lieu, ils sont isolés les uns par rapport aux 

autres.  Mais soudain tout devient différent.  Ils saisissent à nouveau Jésus présent dans leur vie, ils 

saisissent ce qui est en train de se passer.  Ils font l'expérience d'une nouvelle façon par laquelle Jésus 

leur devient présent, ils saisissent la promesse de Jésus de leur envoyer un défenseur, l'Esprit Saint qui 

leur fera se souvenir de tout, qui enseignera tout. Ils font à nouveau communauté, partagent leur 

expérience, et par le fait même l'authentifient et ils sont emportés par cette découverte.  Dès lors, tout 

devient possible, rien ne les empêche plus de proclamer cette extraordinaire nouvelle de la résurrection 

de Jésus et de sa présence incessante dans le monde par son Esprit. D'ailleurs, c'est tellement fort 

comme expérience que tout le monde comprend ce qui se passe pour eux.  De l'intérieur, ils se sentent 

à nouveau habités, aimés par Jésus, ils le disent et tout le monde les comprend quelque soit leur race, 

leur langue leur culture.  Cette nouvelle présence de Jésus est tellement forte qu'elle peut rejoindre et 

saisir toute personne humaine. 
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L'EXPÉRIENCE FONDATRICE DE L'ÉGLISE 

 

C'est ce jour-là qu'est née l'Église.  En effet, les apôtres ont saisi qu'il leur appartenait maintenant de 

faire connaître ce qu'ils vivaient, de faire connaître cette nouvelle présence de Jésus pour animer tous 

ceux et celles qui croiraient au message de l'évangile.  L'Esprit Saint les en rendait capables.  Nous 

sommes aujourd'hui cette Église issue de cette présence de L'Esprit Saint qui a cette même 

responsabilité qu'ont reçue les apôtres.  Nous fêtons donc aujourd'hui non seulement cet événement 

passé, mais fêtons Jésus ressuscité présent par son Esprit dans notre Église, dans nos vies personnelles, 

dans la vie de notre monde.  Nous fêtons également comme des gens responsables de cette mission 

aujourd'hui.  Mais comment assumer cette mission aujourd'hui? 

 

 

NOTRE MISSION AUJOURD'HUI 

 

Pour chercher à vivre notre mission aujourd'hui, il me semble que nous avons à chercher les points de 

repère importants que nous trouvons dans l'expérience fondatrice. 

 

- Croire fermement que Jésus est présent en nous par 

son Esprit, 

- identifier cette présence, 

- et par notre agir, et non seulement nos paroles, vivre 

comme des gens animés par l'Esprit Saint. 

 

LES SIGNES DE LA PRÉSENCE DE L'ESPRIT SAINT 

 

Reprenons ces trois choses.  La première: croire fermement que Jésus est présent en nous ça va 

comme de soi. C’est cela que nous avons célébré le jour de notre confirmation.  Mais la deuxième, 

comment identifier l'Esprit Saint présent en nous?  C'est peut-être plus complexe.   

 

Reprenons ce que Jésus dit de l’Esprit Saint.  Jésus parle de lui comme le défenseur, qui enseignera, qui 

fera se souvenir.  Si nous cherchons la signification de ces mots dans l'ensemble du contexte de 

l'évangile de Jean, on pourrait dire ceci: que l'Esprit Saint, c'est comme une présence qui de l'intérieur 

des personnes, des groupes de personnes, est comme une force, qui nous enseigne, qui nous fait nous 

rappeler le message de l'évangile et nous donne le courage de le 

vivre dans les événements quotidiens de nos vies. 

   

Ça peut vouloir dire qu'à certains moments on peut en être très 

conscient, mais à d'autres moments, pas du tout. Et pour saisir 

comment cela peut se faire en nous, il me semble qu'on peut 
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utiliser la comparaison de la respiration.  Certains jours, on la remarque soit parce qu'elle nous 

manque ou qu'on en profite (enfin du temps pour respirer, disons-nous);  mais habituellement, on ne 

s'en aperçoit pas.  C'est seulement quand on s'y arrête qu'on en prend conscience.  Je crois que c'est 

un peu de cette manière que l'Esprit agit en nous. 

 

Maintenant concrètement la troisième chose, qu'est-ce vivre animé par cet esprit.  Ça peut vouloir dire 

ceci.  Saint-Paul disait dans la deuxième lecture, « mais si, par l’Esprit, vous tuez les désordres de 

l’homme pécheur, vous vivrez. » Et dans sa lettre aux Galates, il explicite ce que cela veut dire: «Ce que 

l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la 

maîtrise de soi.» Alors 

 

- lorsque dans nos vies nous trouvons la force d'aimer au-delà des offenses; 

- lorsque malgré des difficultés importantes nous demeurons sereins, courageux, nous 

suscitons la même chose chez les autres par notre attitude; 

- lorsque nous savons croire assez en l'autre pour être patient avec lui ou elle; 

- lorsqu'on laisse la chance au coureur plutôt que de le blâmer; 

- lorsqu'on est bon avec eux, etc.  

Nous pouvons être sûrs que tout cela ne dépend pas uniquement de nous, L'Esprit Saint a quelque chose 

à y voir. 

 

Et même lorsque dans le monde les frontières s'ouvrent entre les 

peuples, la justice fait place à l'exploitation dans des régimes 

politiques oppressants, les droits des personnes sont respectées, 

le partage s'établit entre les peuples, des réfugiés sont accueillis, 

soyons sûrs également que l'Esprit du Seigneur est présent même 

à travers les gens qui ne le connaissent pas.  Et lorsqu'on agit 

ainsi individuellement et collectivement, nous laissons l'esprit 

agir, nous le laissons nous transformer et transformer notre 

monde. 

 

Des actes comme ceux-là sont universels, ils traversent toutes les barrières de langage.  C'est à cela 

que nous sommes appelés et c'est accessible pour chacun et chacune d'entre nous, quel que soit notre 

âge. 

 

En célébrant l'Eucharistie, nous ravivons notre foi et notre conscience de la présence de l'Esprit 

Saint en nous.  Un peu comme si on prenait le temps de le respirer.  Remercions-le de sa présence et 

demandons-lui de nous aider à le reconnaître pour mieux lui être fidèles. 

 


