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Pentecôte 2022 

 

 

 Aujourd’hui se termine le cycle le plus important 

de l’année chrétienne. 

Il a commencé le mercredi des cendres, il se termine le 

dimanche de Pentecôte. 

Il est important de ne pas séparer le carême du temps 

pascal, ils sont liés l’un à l’autre : le premier est une 

préparation, le second est l’accomplissement de ce qui 

était attendu, espéré. 

Les chiffres doivent cependant nous instruire, et les mots 

expriment ces chiffres : le carême a duré 40 jours ; la 

Pentecôte, c’est le 50e jour après Pâques. 

J’en conclue, tout simplement, en nombre de jours, que 

l’importance la plus grande est donnée au temps pascal. 

C’est bien normal : le temps pascal annonce l’éternité, 

nous serons ressuscités, appelés à vivre dans la lumière du 

Seigneur.  

Le carême est un temps de passage. 

 

Il faut donc distinguer, le carême du temps pascal, mais ne 

pas les séparer. 

Ainsi, le mot qui est au cœur du jour des cendres, nous 

devons encore l’entendre aujourd’hui. 

Ce mot, c’est un appel : « convertissez-vous ! ». 

L’appel à la conversion ne s’est pas effacé lors de la vigile 

pascale, il demeure. 

Pourtant, il demeure autrement, il reçoit une autre 

signification. 

En effet, on entend le plus souvent la conversion comme 

un appel qui concerne la vie morale. 
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Ce n’est pas faux ; il s’agit bien d’apprendre à mieux 

aimer, à vivre la justice. 

Le Seigneur vient encore d’y appeler dans l’Evangile. 

Pourtant, la conversion n’est pas qu’un effort moral. 

Ce serait dommage de ne voir la religion que comme une 

morale, des efforts à faire, et parce que l’on peine à les 

réaliser, constater que se développe, ou bien un sentiment 

de culpabilité, « je n’arrive pas à faire le bien que 

voudrais », ou bien à être un objet d’opprobre ou de 

condamnation, « regardez ces chrétiens, ils disent et ne 

font pas ». 

 

Tout cela est à prendre en compte, à écouter, mais, si être 

des chrétiens ne consiste qu’en une morale, en des 

commandements et des préceptes, ceci n’est guère joyeux 

ni guère entraînant. 

En ce jour de Pentecôte, comme au premier jour du 

carême, la conversion conserve toute sa place, mais elle 

revêt une autre signification. 

La conversion est morale, mais elle est aussi théologale. 

C’est-à-dire que nous avons à nous convertir à Dieu, ou, 

pour le dire plus justement, à laisser Dieu nous convertir à 

qui il est. 

 

C’est là toute l’œuvre de l’Esprit Saint, c’est pour cela 

qu’il nous est donné. 

A la mesure où nous donnons tout son sens au mot 

« Esprit ». 

Certes, l’Esprit peut être le maître des sentiments ; le Veni 

Sancte Spiritus a donné de très belles expressions de cela. 

« Viens Consolateur souverain, hôte très doux de nos 

âmes, adoucissante fraicheur. 
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Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraicheur ; dans 

les pleurs, le réconfort ». 

Bien entendu que nous allons vers Dieu par le cœur, avec 

le cœur. 

La religion est aussi faite de sentiments, d’émotions, 

comme l’ensemble de notre vie. 

Il serait risqué, et même néfaste de nier le poids des 

sentiments, de ne pas les prendre en compte ; ils en 

peuvent cependant occuper toute la place. 

Les êtres humains que nous sommes, nous sommes faits 

d’un cœur, d’un corps, mais aussi d’une intelligence. 

C’est tout entier que nous devons nous convertir à Dieu. 

 

Le mot « Esprit » concerne le cœur, mais aussi 

l’intelligence. 

Même si l’acte de foi n’est pas le conclusion logique d’une 

démonstration rationnelle, croire est aussi une démarche 

de notre intelligence. 

Dieu ne méprise pas les intelligences qu’il a créées, il les 

sollicite. 

Je préfère croire et affirmer que la foi a une certaine 

logique plutôt que de dire la foi absurde. 

Pourtant, il y a bien une conversion à vivre, aussi en ce 

domaine. 

Il faut accepter que Dieu change nos intelligences, y 

résiste, bouleverse certaines de nos représentations. 

 

Et c’est là encore le rôle de l’Esprit Saint. 

J’aime aussi entendre des versets du Veni Sancte Spiritus 

comme exprimant ce que nous espérons pour notre 

intelligence : 
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« Envoie du ciel un rayon de ta lumière ». Et un peu plus 

loin : « Assouplis ce qui est raide ». 

La raideur mentale n’a souvent rien à envier à la rigueur 

morale ; je reconnais qu’elles ne me sont pas plus 

sympathiques l’une que l’autre. 

Quel attrait aurait une religion qui ne se dirait qu’en termes 

de rigueur et de raideur ? 

J’aime notre religion quand elle est souriante, quand elle 

encourage, quand elle félicite, quand elle apaise. 

Je ne minimise pas le chemin que nous avons à accomplir 

pour mieux croire, mieux aimer, mais il me semble qu’on 

accomplit le chemin avec plus de facilité quand il est lui-

même un réconfort et non une épreuve. 

 

C’est encore le Veni Sancte Spiritus qui emploie les mots 

de « repos », de « fraicheur » et de « réconfort » ; et il se 

termine par cette demande : « donne la joie éternelle ». 

La joie n’est pas un vague sentiment, une attitude béate 

voire bébête… elle est un don de l’Esprit Saint, et elle est 

associée à l’éternité ! 

Le carême n’a qu’un temps, le temps pascal est, quant à 

lui, promis à l’éternité. 

Ne pourrions-nous prendre la résolution de nous laisser 

davantage à l’Esprit Saint, de nous laisser à ses dons, 

surtout à celui de la joie ? 

 

La joie n’est pas l’oubli des souffrances, des échecs, des 

fautes, mais elle exprime la certitude qu’on ne leur laisse 

pas le dernier mot, qu’ils ont un au-delà. 

Et puis, la joie est tout le contraire d’une résignation, elle 

est une énergie, elle donne de l’énergie. 

A soi, et aux autres ! 
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Enfin, comme tous les dons de Dieu, la joie ne grandit qu’à 

la mesure où on la partage. 

Je n’ai jamais vu quelqu’un perdre de sa joie parce qu’il se 

réjouissait avec les autres, qu’il se réjouissait pour les 

autres. 

Bien au contraire, ceci donne de la joie et la fait croître en 

nous. 

 

Enfin, tel est ce qui habite le cœur de Dieu : la joie est 

sienne, joie de donner, et joie de voir que nous accueillons 

le don, que nous accueillons l’Esprit Saint. 

Alors, je fais miens, avec vous, pour vous, les versets du 

Psaume 103 que nous chantions après la 1ère lecture : 

« Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. » 

 

 


