
Année T 

2022 

Pentecôte 
 
 
Pentecôte, c'est le jour du Seigneur annoncé par le prophète Joël quelque 700 ans 
avant Jésus. 
« Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes 
gens par des visions. » (Joël 3,1) 
Pentecôte, c'est le jour où Dieu donne son Esprit à toute chair pour que chacun puisse 
être instruit directement par lui, et que tous deviennent prophètes du Très haut ! 
C'est aussi le jour où Dieu donne son Esprit pour que nous puissions "prier comme il 
faut", c'est-à-dire être en relation de proximité avec Dieu comme Jésus l'a été. 
Tout cela c'est aussi une façon de dire que nous sommes vraiment abreuvés, 
désaltérés par l'Esprit, pour vivre d'une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu ! 
 

L'Esprit qui nous est donné, c'est comme la fraîcheur de l'eau d'une source qui nous 
ragaillardit après une longue route. 
L'Esprit c'est comme la faim qui nous taraude, nous qui espérons voir Dieu. 
L'Esprit c'est comme le feu qui nous consume intérieurement d'un amour débordant 
pour nos frères. 
 

Oui, nous avons reçu cet Esprit, Esprit de Dieu pour notre terre, Esprit de Dieu qui 
met chacun de nous dans le cœur même de Dieu.  
Esprit de Dieu qui fait de nous la Bouche du Christ, c'est bien ce que signifie le mot 
prophète qui a été prononcé sur nous au jour de notre baptême. 
Esprit de Dieu qui fait de nous la Main du Christ, c'est bien ce que signifie le mot de 
roi, prononcé aussi au jour de notre Baptême. 
Esprit de Dieu qui fait de nous la Prière du Christ pour ses frères, c'est bien ce que 
signifie le mot de prêtre, prononcé encore au jour de notre Baptême. 
Marqués de l'huile parfumé, le Saint Chrême, on nous a dit  
"Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures membre du Christ Prêtre, 
Prophète et Roi." 
 
Je crois qu'il nous faut souvent nous remettre en mémoire cette phrase pour vivre de 
la vie même du Christ, dans la proximité du Père, et devenir à notre tour source d'eau 
vive, jaillissante pour nos frères. 
Accueillons chaque jour cet Esprit Saint qui nous fait Christ au service du bonheur de 
nos frères !  
C'est là notre Vie, c'est là notre Joie ! 
 


