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Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous sommes entrés dans le temps de l'Esprit
Saint. L'Esprit de Dieu veut maintenant se poser sur chacune et chacun d'entre nous.
Au plus intime de nous, là où se noue en nous notre humanité et notre divinité, l'Esprit de
Dieu veut s'y établir. Il ouvre notre cœur et illumine notre regard pour que nous puissions, là
où nous en sommes dans notre vie, devenir de véritables témoins de sa présence.

En effet, la pentecôte est l’histoire de la vie, puisque l’absence du souffle est
symbole de la mort. Notre souffle est notre respiration. Mais avoir du souffle va au-delà de
cette métaphore. Avoir du souffle de vie c’est pousser jusqu’aux limites les forces de
vie et d’amour que nous portons en nous.
Avoir du souffle c’est repousser les limites qui empêchent d’aimer jusqu’au
bout ; c’est tout simplement laisser fleurir jusqu’à l’épanouissement la vie qui habite
en chacune et chacun de nous. L’Esprit de Dieu que nous recevons à la pentecôte est le
nom le plus secret pour dire ce qu’est la vie divine dans ma vie humaine. Et ce souffle est
nécessaire pour chacun de nous. Fort de notre liberté, laissons la divinité être à l’œuvre,
au plus intime de nous-mêmes.
Au Cénacle, les disciples étaient enfermés seuls là-dedans. Ils avaient verrouillés
les portes de leur maison, et aussi celles de leurs cœurs. Mais ce jour-là de la
pentecôte, ils se sont trouvés propulsés au dehors. Ils sont allés à la rencontre des
autres, des étrangers, de ceux qui sont différents et qui parlent une autre langue. Et
donc, la pentecôte fait tomber les barrières que les hommes ont dressées pour se protéger.
L’esprit Saint que nous recevons aujourd’hui nous pousse à aller vers les autres. Il unit les
hommes non pas dans l’uniformité mais dans la diversité des différences. La
Pentecôte sonne l’heure d’un rassemblement sans frontières. Sommes-nous prêts à
devenir des chrétiens sans frontières ?
La Pentecôte nous fait ainsi prendre conscience que nous sommes baignés dans la
lumière d'une présence divine qui n'arrête jamais de se dévoiler à nous dans le regard
de l'autre. Tel est le paradoxe de la Pentecôte. Ne levons plus les yeux au Ciel pour tenter
de le rencontrer mais plutôt posons notre regard dans notre cœur. Il est là, en nous. Il nous
suffit de partir à sa rencontre pour le découvrir et nous laisser interpellé par cette
présence toute intérieure qui ne cherche qu'à se dévoiler à nous pour que nous puissions
toujours mieux être dignes de partir à la rencontre de celles et ceux qu'il mettra sur
notre route.
En termes contemporains, je dirais même qu'il suffit de l'appeler en utilisant le GSM
de notre cœur. Et le plus étonnant, c'est que sa ligne n'est jamais occupée. Il répond
toujours. Il suffit de composer son numéro privé. Certains d'entre vous me diront peutêtre : « mais je n'ai jamais trouvé le numéro privé de Dieu pour pouvoir lui parler
directement ». En ce jour de la fête de la Pentecôte, une fois encore Dieu nous révèle le
code qui nous permet de lui parler directement non plus en tête à tête mais en cœur à cœur.
Alors, pour composer le numéro de Dieu et pour échanger avec lui tout ce qui nous épanouit
ou nous tracasse, ce matin, il nous donne son code d'accès : il suffit tout simplement,
tout tendrement, de dire : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et sa
voix d'amour nous répond toujours.

Heureuse fête de Pentecôte. Amen !

