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Mes bien chers frères, c’est aujourd’hui la fête de la Pentecôte ! 
Quelle révolution dans les âmes s’est produite il y a 2000 ans dans le monde, avec cette 
Pentecôte ! 
Notre-Seigneur Jésus-Christ avait bien annoncé aux Apôtres qu’il enverrait le Paraclet, 
le Consolateur, Celui qui leur réapprendrait toute chose. 
 
En effet, nous voyons bien que, tant que Jésus n’a pas envoyé son Esprit, l’Esprit-Saint, 
les Apôtres demeurent comme murés, leur intelligence est obscurcie par des pensées 
tellement humaines, tellement terre à terre.  
Et pourtant Notre-Seigneur Jésus-Christ les a enseignés. Est-ce à dire que Notre-
Seigneur était incapable de les enseigner ? Bien sûr que non. Mais on voit dans cette 
Trinité Sainte - ce sera la fête de dimanche prochain - cette merveilleuse Sainte Trinité 
- qui nous dépasse tellement c’est un Mystère -, que chaque personne de la Sainte Trinité 
a son rôle spécifique : 
- Dieu le Père nous crée, 
- Dieu le Fils nous rachète, 
- Dieu le Saint-Esprit nous sanctifie et éclaire nos intelligences avec ses 7 dons. 
 
Quelle merveille, de voir en un instant la transformation intérieure et extérieure. Il y eut 
comme une redondance sur les Apôtres de l’action du Saint-Esprit. Eux qui avant la 
Pentecôte sont tellement timorés, renient, s’enfuient, se cachent, espèrent toujours 
même à l’Ascension que Notre-Seigneur Jésus-Christ va restaurer la royauté en Israël. 
Notre-Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là ne leur répond pas, disant « cela appartient 
au Père », c’est un secret du Bon Dieu. 
Les Apôtres, grâce à cette retraite qu’ils font dans le Cénacle accompagnés de la Vierge 
Marie, cette retraite extraordinaire avec Notre-Dame, les Apôtres se préparent à recevoir 
ainsi le Saint-Esprit. 
Et puis, au petit matin de la Pentecôte, un vent violent envahit la maison alors que tout 
est fermé. Cela aussi est un grand miracle, comme Jésus qui apparaît à ses disciples, 
toutes les portes étant fermées depuis la Résurrection jusqu’à l’Ascension ; souvent ce 
sont des lieux clos, le Cénacle, parfois à l’extérieur mais souvent dans le Cénacle. Donc 
toutes les portes étant closes, le Saint-Esprit rentre et il y a comme un vent violent ; et 
puis des langues de feu se posent sur les Apôtres. 
Saint Pierre alors va parler au nom de tous les Apôtres. 



A tel point que, comme c’est tôt le matin, il est neuf heures, ceux qui entendent saint 
Pierre disent : « Mais ce n’est pas encore midi, et vous êtes tous ivres ». Ils se trompaient 
et ne se trompaient pas. Ils se trompaient parce que les Apôtres n’avaient pas bu. Mais 
ils ne se trompaient pas car les Apôtres étaient enivrés d’un feu, du Feu du Saint-Esprit. 
 
Et saint Pierre, de timide, de craintif, de renégat le Jeudi Saint, saint Pierre prend la 
parole et va s’adresser à tous ces peuples qui venaient à Jérusalem pour faire leurs 
dévotions à la Pentecôte. 
Eh bien tous ces juifs qui venaient de partout, entendent les Apôtres, Pierre et les autres 
Apôtres parler dans une langue qui, a priori, n’était pas la leur. Ils entendaient tous, ils 
comprenaient tous. 
Et saint Pierre va leur dire « convertissez-vous, faites pénitence, adoptez Notre Seigneur 
Jésus-Christ » parce que c’est tellement important, il n’y a que Notre Seigneur Jésus-
Christ qui est le Salut, qui est la Voie, le Chemin, la Vérité. 
Et ils vont être convertis ! 
 
En ce jour de la Pentecôte, il y aura 3000 personnes qui vont être baptisées. Plus tard 
5000 personnes. Tout cela, ce n’est pas la parole simplement des Apôtres, mais bien 
plus que cela : c’est le Saint-Esprit qui sanctifie les âmes et qui vient avec le cortège de 
ses dons.  
Il serait un peu long de voir tous ces dons en particulier, mais peut-être quelques-uns 
qui nous sont si importants, en tout temps bien sûr, mais plus spécialement aujourd’hui 
où nous assistons à cette guerre contre Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans cette guerre 
contre la sainteté, contre les vertus. Toutes les vertus sont attaquées par le démon. 
 
Eh bien le Saint-Esprit est l’antidote merveilleux et la solution à tous les vices, à tous 
les défauts, à tous les péchés, à toutes les sollicitations du démon. 
 
La crainte de Dieu, c’est le plus petit des dons : mais il faut commencer par le début, 
ce n’est pas un don minable mais c’est la porte d’entrée des autres dons.  
Pour arriver à la Sagesse il faut d’abord la crainte de Dieu, crainte filiale, qui n’est pas 
la crainte servile. On craint d’offenser le Bon Dieu. Pourquoi ? Parce qu’il est Notre 
Père : Notre Père qui êtes aux Cieux… 
Et l’Apôtre saint Paul, dans une Epître le dit bien : « c’est par le Saint-Esprit que nous 
pouvons appeler en toute vérité Dieu, Notre Père : Abba, Père. Ca n’est pas par mon fait 
personnel que je puis dire « Notre Père » mais c’est le Saint-Esprit qui nous fait souffler 
cette parole. 



Sainte Thérèse d’Avila lorsqu’elle avait dit : « Notre Père » ne pouvait pas aller plus 
loin parce qu’elle était dans une extase : « Notre Père ». 
Elle comprenait l’importance de cette dépendance, de cette relation, de cette filiation : 
il est mon Père, je suis son enfant. Il m’a adopté par le baptême. Il a fait de moi un de 
sa famille. Et par conséquent puisque je suis fils de Dieu, je ne vais pas l’offenser. J’aime 
mon Père, par conséquent, je fais tout ce que je dois, tout ce que je peux pour ne pas 
l’offenser : la crainte de Dieu. Comme c’est important ! Et parce que j’ai la crainte de 
Dieu, j’ai ce don de piété qui me fait prier le Bon Dieu. 
 
Insistons un peu sur un don supérieur : il y a la vertu et le don, c’est le même mot : vertu 
de force.  
Lorsque les évêques confèrent la confirmation, ils insistent sur ce don et ceci avec 
raison, parce qu’on a besoin de cette force. Pour manifester qu’il faut la force dans la 
vie chrétienne, l’évêque nous donne un soufflet sur la joue droite. Pourquoi ce soufflet ? 
Parce qu’on va subir des coups, on va affronter des obstacles et on ne va pas être 
bousculé, chuter et vaciller malgré les obstacles. 
 
Le don de force est double : 
D’abord il y a le coup de poing : on donne un coup de poing pour renverser le démon. 
Pour lutter contre un obstacle, pour lutter contre une tentation, être vainqueur du péché. 
Et saint Thomas nous dit bien : ça n’est pas là que réside essentiellement, le don de 
force, c’est dans la persévérance : c’est le jour après jour et c’est plus difficile. 
Donner un coup de poing, casser un mur, c’est facile, mais reconstruire c’est plus 
difficile. Quand on fait des travaux, c’est plus difficile de reconstruire, de fignoler que 
d’abattre un mur.  
On est content parce que le mur est cassé, mais ensuite il faut reconstruire et bien 
souvent on n’achève pas. On a commencé des travaux et puis on ne les finit pas, parce 
qu’il manque la persévérance. 
C’est un message pour chacun de nous. Pour tous vos travaux de maison, allez jusqu’au 
bout, ne bricolez pas. Non, non, non, ce n’est pas fini, il faut aller jusqu’au bout ! 
Apprenez cela aux enfants : la persévérance dans le devoir d’état, ça c’est 
difficile : c’est le plus difficile ! N’est-ce pas ? 
On est tous à la même enseigne. Qu’on soit grand ou petit, adulte ou adolescent, nous 
avons tous cette même difficulté d’aller au bout de nos travaux. 
Le don de force, la vertu de force : demandons au Saint-Esprit cette persévérance dans 
le bien. Je parle des travaux, mais aussi et surtout des travaux intérieurs, spirituels, ça 
c’est encore plus important, travaux de l’âme, fignolons nos âmes, travaillons nos âmes, 
perfectionnons nos âmes : don de force. 



 
Terminons par le don de Sagesse :  
Vous voyez, j’ai fait quelques impasses que vous pourrez méditer durant toute la 
semaine de la Pentecôte, sur ces dons si importants du Saint Esprit.  
Don de sagesse qui correspond à la plus haute des vertus : la charité, la charité du Bon 
Dieu. Dieu est charité, Deus caritas est, Dieu est charité. 
Et le don qui perfectionne la charité, c’est la Sagesse. 
Dans l’oraison de la messe de la Pentecôte, nous demandons au Bon Dieu de goutter les 
choses de Dieu. C’est le propre de la Sagesse de goûter les choses de Dieu. 
L’homme animal, dit saint Paul, ne connaît pas ces choses du Bon Dieu et là, on revient 
un tout petit peu en arrière avec le don de l’intelligence : la connaissance des choses 
du Bon Dieu, pour goûter des choses du Bon Dieu. 
 
Pour goûter ces choses du Bon Dieu, pour les apprécier, pour les aimer, il faut les 
connaître, car on n’aime pas ce que l’on ne connaît pas. C’est un principe de philosophie 
très simple : on n’aime pas ce qu’on ne connaît pas. 
Alors pour aimer le bon Dieu, il faut le connaître. Et comment le connaissons-nous ? 
Par le catéchisme, par la sainte Écriture, par les Évangiles, par la doctrine, par les 
Docteurs de l’église, les Pères de l’Eglise. 
Voilà comment nous pouvons connaître le Bon Dieu et l’aimer. 
 
La conclusion est l’amour du Bon Dieu, l’amour par-dessus toute chose. 
Eh bien c’est le Saint Esprit qui réalise cela en nous. 
Par nous-mêmes nous sommes incapables, de connaître parfaitement, adéquatement, le 
Bon Dieu et de l’aimer surtout. 
Mais par le Saint-Esprit nous sommes rendus capables d’aimer le Bon Dieu. 
 
En terminant, tournons nos regards vers Notre-Dame qui était présente bien sûr au 
Cénacle. 
Etait-ce nécessaire pour elle d’y être présente ? 
Pour elle-même, pas nécessairement, elle était déjà, depuis sa Conception, immaculée, 
revêtue totalement du Saint-Esprit. Elle est immaculée, pleine de grâce. 
Et certainement pour elle-même il y a eu un accroissement encore de la charité divine, 
car la charité n’a pas de terme. Elle peut toujours croître. Et Notre-Dame aussi a grandi 
dans sa charité envers Notre-Seigneur Jésus-Christ, envers le Saint-Esprit, envers Dieu 
le Père.  
Mais pour nous, la présence de Notre-Dame est capitale : au Cénacle et à la Pentecôte. 



Elle a aidé les Apôtres à se préparer à cette venue merveilleuse, mystérieuse du Saint-
Esprit.  
Elle les a préparés dans cette retraite de 10 jours et là il n’y a pas de doute : elle les a 
préparés à leur Mission ! Ils ont vu, les Apôtres comment la Vierge Marie priait et c’était 
pour eux bien sûr un sujet de grande édification, non pas sentimentale mais dans leur 
foi. 
Notre-Dame, c’est cette guerrière, remplie des dons du Saint-Esprit, qui a la crainte du 
Bon Dieu, bien sûr, Elle ne veut pas offenser le Bon Dieu, elle aime le Bon Dieu, elle 
est forte au pied de la Croix. Elle ne s’est pas abattue devant la Passion de son divin Fils 
au contraire, elle est forte. Elle est pleine d’intelligence, elle connaît Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, elle aime Notre Seigneur Jésus-Christ : elle est remplie du don de Sagesse 
: elle est le Trône de la Sagesse. 
Ainsi soit-il. 
 
NB : le style parlé a été conservé 


