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La fête de la Pentecôte est dans l’année liturgique une fête très particulière.  

En effet, traditionnellement dans la liturgie, nous faisons mémoire :  

- à Noël : nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, 

- à Pâques : nous faisons mémoire de sa Passion, 

- à l’Ascension, …   

Tous ces événements ont eu lieu, une fois pour toute, et ne se reproduiront jamais.  

 

Pour la Pentecôte, il en va un peu différemment. Certes, nous faisons mémoire, aujourd’hui, 

d’un événement unique dans l’histoire. C’était la première lecture que nous venons d'entendre 

(Actes 2, 1-11). Un jour du temps, 50 jours après Pâques, l’Esprit-Saint est descendu sur les 

apôtres, nous en avons une belle description dans les Actes des Apôtres.   

Mais la Pentecôte a cela de particulier, qu’elle est aussi à comprendre comme une actualité 

permanente de la vie de l’Église. Ce n’est pas une fois pour toute que l’Esprit est descendu, 

c’est un mouvement permanent qui se déploiera jusqu’à la fin des temps.  

Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint est donné. C’est une certitude, un acte de foi qui, non 

seulement nous conduit à l’espérance : le Seigneur a tenu sa promesse et continue de la tenir, 

mais nous conduit aussi à la responsabilité. Qu’est-ce que je fais aujourd’hui pour accueillir le 

don du Saint Esprit ?  

 

Je prononce ces paroles alors que nous célébrons, cet après-midi, dans la cathédrale, la 

confirmation des adultes. Ce sacrement est l’illustration parfaite de cette réalité.  

En effet, vous qui êtes au premier rang de notre cathédrale vous vivez votre Pentecôte, les 

paroles que je vais prononcer sur chacun de vous sont réelles : Soyez marqué de l’Esprit Saint, 

le Don de Dieu.  C’est réellement le Saint Esprit que vous allez recevoir, ni plus ni moins qu’à 

la Pentecôte.  

Alors bien sûr tout à l’heure :  

- il n’y aura pas un bruit venu du ciel comme un violent coup de vent,  

- il n’y aura pas visuellement des langues de feu qui se poseront sur chacun de vous.  



Mais sur le fond la réalité sera la même, vous recevrez le même Saint Esprit que les apôtres.  Et 

la question pour vous est de savoir comment vous allez désormais parler en d’autres langues, 

comment vous allez vous exprimer selon le don de l’Esprit. Comment chez ceux que vous 

rencontrerez chacun pourra dire : « Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles 

de Dieu ». À chacun de vous aujourd’hui, la question est posée :  

- Quels dons de l’Esprit ai-je reçu ?  

- De quels dons ai-je besoin ?  

- Quel est celui que je demande ?  

 

Dans la deuxième lecture (Galates 5, 16-25), saint Paul nous donnait une belle liste très 

suggestive : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 

soi ». 

Une telle liste, donnée par saint Paul, nous tourne à la fois vers Dieu, c’est lui qui fait la grâce 

de ses dons et pour cela il faut le prier, le supplier, « viens Esprit-Saint », mais ce sont aussi des 

dons qui nous renvoient aux autres dans le quotidien de nos relations aux autres.  

La confirmation, comme tous les sacrements, est en effet à la fois une grâce, un don gratuit, 

mais aussi une mission, pour les autres, pour l’Église, pour le monde. Ce qui est marquant dans 

le récit des Actes, c’est que les apôtres, immédiatement pour ceux qui les entourent, témoignent 

de leur foi et de leur espérance. Dès lors la question se pose pour nous : comment annoncer à 

notre monde la bonne nouvelle du salut ?  

 

Ce qu’il est important de noter cet après-midi, c’est aussi la dimension communautaire.  

En effet, cette expérience est personnelle : les langues de feu se posent sur chacun 

individuellement. Mais c’est une expérience communautaire : « ils se trouvaient réunis tous 

ensemble », nous dit le livre des Actes. Nous devons ici penser à l’Église en son entier. L’Église 

ne peut exister que si elle est fidèle aux appels de l’Esprit. Nous pouvons parler ici avec la belle 

image du pèlerinage. L’Église est en pèlerinage sous la conduite de l’Esprit.  

Cette image nous aide à comprendre les paroles de Jésus (Jean 17, 12-13a) :  

- « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 

les porter ».  

- « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière ». 

Ces paroles expriment l’idée d’une progression. Le pèlerin est celui qui suit une progression, il 

n’est pas perdu, il sait où il va, mais il n’est pas encore arrivé !  



Vous les confirmands, dans vos lettres, vous dites que bien des questions sont encore à 

approfondir dans le domaine de la foi. Et cela est non seulement normal, mais je dirais même 

nécessaire. Il est nécessaire que votre foi vous pose des questions, cela signifie que vous vous 

laissez conduire par l’Esprit qui vous conduira jusqu’à la vérité tout entière. 

 

Chers amis, dans les années qui viennent, il faut que vous trouviez dans l’Église votre place : 

celle du service, celle de l’accueil, celle de la mission, celle de la fraternité… On pourrait 

multiplier les exemples. Cette place à trouver dépend d’une part de vous, de vos engagements, 

de votre disponibilité. Mais elle dépend aussi de l’accueil que vous recevrez dans l’Église. Il 

faut reconnaitre qu’ici, nous pouvons faire de grands progrès ! J’invite ce soir toutes vos 

communautés à vous accueillir, à discerner avec vous, la place que vous pourrez tenir dans la 

mission de l’Église. Soyons ce soir dans la joie, l’Esprit continue d’être donné à notre Église, 

accueillons-le avec ferveur.  
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