
PENTECÔTE  - 2022 - 
 

ête de la Pentecôte... fête du lancement de l’Église dans le monde et 
pour le monde ! Pentecôte, fête de la nouvelle alliance de Dieu avec 
l’humanité ! Toutes les descriptions de la Pentecôte chrétienne font écho à 

la manifestation de Dieu sur la montagne avec Moïse venu conclure une alliance 
de rédemption pour son peuple: Dieu se manifeste dans un feu et un ouragan ! 
Dans cette nouvelle Pentecôte, l’Esprit vient dans le vent et le feu. Le lien entre 
les deux alliances est explicite! Pentecôte, mémoire de ce Jour où Dieu, qui 
avait envoyé son Fils à notre rencontre, vient maintenant, avec lui, faire sa 
demeure dans le coeur des hommes et des femmes qui se laissent touchés par un 
souffle d’amour, un feu d’amour et de générosité. 
 

’est le début d’une terre nouvelle, d’un ciel nouveau, comme le dit saint Jean 
dans l’Apocalypse. Et comme le chantait Renée Claude, avec une chanson 
de Stéphane Venne, dans les années ‘70: “C’est le début d’un temps nouveau... La 

terre est à l’année zéro.” C’est gros comme ça, ... la Pentecôte ! La terre revit, 
l’humanité prend un deuxième souffle, une deuxième ardeur. Avec Dieu, tout 
recommence, une création nouvelle voit le jour, un homme nouveau, une 
femme nouvelle respire enfin la vie de Dieu et se réchauffe au feu de son amour 
qui prend au coeur ceux et celles qui espéraient. 
 

ui, un souffle nouveau est donné aux hommes et aux femmes. On connaît 
bien ce langage, puisque nous disons indifféremment de quelqu’un qui 
meurt: “il a rendu l’esprit ou il a rendu son dernier souffle.” Esprit et 

souffle, c’est la même chose ! À la Pentecôte, l’Esprit donne de l’air aux croyants 
et aux croyantes. La respiration est le symbole même de la vie. L’être humain est 
un souffle vivant, comme le disait André Beauchamp.  Il est un être animé. Et, 
continue, Beauchamp, “ce souffle dont nous dépendons totalement, c’est non 
seulement la nature extérieure, mais c’est aussi Dieu. Le souffle de Dieu EST 
EN NOUS ! 
 

i quelqu’un m’aime, dit Jésus, (...) mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.”  Depuis la Pentecôte, 
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il n’est plus question de chercher Dieu au dehors. Il faut le découvrir au-dedans. 
Ceux et celles qui aiment Jésus, SONT la demeure de Dieu. Et cette habitation 
de Dieu est symbolisé par l’Esprit Saint. “Lui vous enseignera tout et vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.”  La Pentecôte c’est donc pour 
nous, comme l’ensemencement d’une mémoire qui nous conduira toujours 
fidèlement à redécouvrir la Parole de Jésus et à nous laisser constamment 
convertir à son attrait, à son message qui devient de plus en plus clair au fil des 
lieux et des âges de notre monde. Car oui, il y a une croissance du Règne de 
Dieu sur la terre. Oui, en dépit de ce que le monde nous offre à voir, la foi nous 
dévoile les progrès de l’amour dans le monde. 
 

lors, que Dieu répande sur nous tous et toutes l’effusion de son souffle, de 
son feu ! Qu’il anime de son souffle et de son feu ceux et celles qui pleurent 
et les affamés de justice, les artisans de paix et les miséricordieux. Que Dieu 

nous envoie son Esprit pour qu’il parle par la bouche de ses envoyés, qu’il ouvre 
l’oreille de ceux et celles qui écoutent la Parole, qu’il guérisse par la main de ses 
disciples, qu’il emplisse de joie le coeur des croyants.  
 

n cette fête de la Pentecôte 2022, alors que notre monde vit des heures 
sombres et couvre d’un voile pessimiste l’avenir des peuples en guerre et du 
climat de la planète, osons nous tourner avec confiance vers Dieu et 

demandons-lui d’envoyer son Esprit dans nos coeurs. Que l’Esprit de la 
Pentecôte ravive notre foi et nous fasse contempler l’avenir vers lequel  lui seul 
peut nous attirer par son souffle et son feu d’amour.  
 

n ciel nouveau, une terre nouvelle pointent déjà... ne les voyez-vous pas ? 
Ne les sentez-vous pas ? Chaque matin, nous nous réveillons dans un jour 
nouveau, donné par Dieu pour témoigner de son projet pour le monde. 

Accueillons l’Esprit de Dieu, la Vie et la Parole de Jésus, l’amour de Dieu le 
Père. Notre Dieu est le Dieu de la vie.... mordons à pleines dents dans cette vie 
qui nous est offerte. Joyeuse Pentecôte ! 
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