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Solennité de la Pentecôte 
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Chers Frères et sœurs,  
 
Aujourd’hui, c’est la Pentecôte, la fête du don de l’Esprit Saint. Pourtant, je vais vous parler de 
Noël pour vous rappeler la grande grâce de l’incarnation. Par l’action de l’Esprit Saint, Dieu est 
venu dans un corps pareil au nôtre, il s’est fait homme en Jésus. Il a pris chair de la Vierge Marie. 
Il est né fragile et nu comme nous tous.  
Ce n’était pas seulement un petit voyage de plaisance pour venir visiter la terre de plus près, c’est 
la révélation intime du mystère de Dieu lui-même. Dieu Tout-Puissant, notre Père à tous, choisit 
de toute éternité la voie du don de lui-même, de l’humilité. Dieu choisit d’être Amour. Voilà le 
grand jour de Noël, la grande fête de l’incarnation.  
 
Pour ma part, je trouve que le jour de Pentecôte est un jour encore plus extraordinaire que le jour 
de Noël et quand j’y pense j’en suis toujours complètement bouleversé. Dans ma vie, c’est encore 
plus grand que Noël…  
Je m’explique. 
 
D’abord, Marie n’était pas n’importe qui. Il fallait une Mère si pure pour porter notre Dieu. Et je 
suis si loin de l’être… Je ne suis qu’un pauvre pécheur… 
Jésus, c’est l’incarnation de Dieu parfait et pur qui vient dans ce monde. Il est sans péché… 
Et puis, Jean qui a rencontré Jésus a pu dire: "Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de 
vie, nous vous l’annonçons" (1 Jean 1, 1). Oui, j’aurais beaucoup aimé être là le jour de Noël, pour 
toucher l’enfant Jésus et contempler l’enfance de Dieu. J’aurais beaucoup aimé être auprès de 
Jésus en Galilée, lors de ses miracles, de sa prédication. Je voudrais même avoir été là au pied de 
la croix et surtout me réjouir avec lui le jour de sa résurrection… Mais moi, je n’y étais pas. 
Bien sûr, tout a changé depuis ces jours-là, pour moi aussi. Jésus a dévoilé l’intimité de Dieu dans 
son humilité et son Amour, il a aussi porté mes péchés sur la croix et m’a ouvert les portes du 
Royaume dans sa résurrection. Mais depuis, il s’est caché comme le Père.  
De mon point de vue limité d’être faible et pécheur, la fête de la Pentecôte, c’est encore plus fort. 



 

 

C’est la fête de l’Esprit Saint qui vient en moi, oui en moi et en vous! 
C’est pour ainsi dire la fête de l’incarnation de Dieu en moi, dans ma vie et dans mon péché. Dieu 
qui s’incarne non plus dans une créature toute pure et toute sainte, comme Marie, mais dans un 
être de péché: moi! Vous! Ce qui s’est passé en Marie, se passe en moi et dans toute l’Eglise. 
L’Esprit Saint, c’est Dieu qui s’incarne en moi, pécheur! Extraordinaire non? En venant habiter 
en moi, il me transforme profondément pour que petit à petit je puisse être complétement 
purifié. Il vient travailler mon cœur et me détache de ma médiocrité, de mon péché, du mal qui 
me colle à la peau… de la chair comme dit Paul. Il brise mon cœur de pierre et lui redonne la vie. 
Il chasse mes rancœurs, mes agacements… Il me donne un cœur de miséricorde et de paix, de 
force et de douceur... Je suis tout surpris quand je constate que parfois, j’en arrive même à 
devenir bon! 
Tout doucement, il fait de moi, qui suis naturellement un être rempli d’impureté et d’orgueil, un 
être humble et plein d’amour.  
 
La force de l’Esprit Saint se manifeste parfois dans des signes et des prodiges, dans des guérisons 
et des miracles. Mais ce n’est pas là sa véritable action. Sa véritable action, c’est de nous sanctifier, 
nous rendre saint comme Dieu est saint, c’est de venir habiter nos cœurs et de les transformer, de 
les rendre pareils à Dieu, semblables à Jésus. Il nous divinise. 
 
Voulez-vous que L’Esprit Saint vienne en vous? Voulez-vous vraiment? 
Il faut le demander avec foi, car Dieu ne refuse jamais ce don à celui qui le lui demande. Un père 
peut-il donner de mauvaises choses à manger à son enfant? Combien plus Dieu donnera-t-il 
l’Esprit Saint à celui qui le lui demande. 
 
Mais demander avec foi, ne suffit pas. Il faut aussi demander sans hésiter. C’est-à-dire, voulez-
vous vraiment que l’Esprit Saint vienne et vous transforme pour lui ressembler?  
Tout le monde veut ressembler à Dieu dans sa Toute Puissance, tout le monde veut faire des 
miracles… Mais ce n’est pas là la vraie question. Car Dieu n’est pas seulement le Tout-Puissant, il 
est celui qui choisit de se donner entièrement lui-même. Ce don de lui-même, c’est ce que l’on 
appelle l’amour. Et il aime du plus grand amour (c’est Dieu quand même!). Et le plus grand 
amour c’est de se donner soi-même, de mourir à soi-même. C’est ce qu’a fait Jésus, c’est ce que 
fait Dieu depuis toute éternité! 
 
Je repose la question: qui veut ressembler à Dieu dans son abaissement? L’Esprit Saint nous rend 
semblable à Jésus, pauvre, petit, humble, qui se fait serviteur de tous au dépend de ce qu’il a, ce 
qu’il est… Voilà la question: Vivre comme disciple du Christ, oui ou non? Voulez-vous mettre 
l’Evangile en pratique? Finalement, voulez-vous être chrétien, oui ou non?  
Oui et non…? Comme des enfants dans un magasin… Je voudrais ce jouet-là, mais avec cette 
couleur… Ou j’en voudrais peut-être un autre… j’hésite… Je le voudrais un peu autrement… Je 
voudrais un peu d’Evangile, mais pas tout… Il ne faut pas exagérer… Il faut rester les pieds sur 
terre… Cela, c’est hésiter. Saint Jacques nous dit que "celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que 
le vent agite et soulève. Qu’il ne s’imagine pas, cet homme-là, qu’il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s’il est 
partagé, instable dans ses chemins" (1 Jacques 1, 6-8). Si vous hésitez, vous ne pourrez pas accueillir 
l’Esprit Saint.  
 
 



 

 

Alors, c’est un bon moment pour vous décider. Posez-vous donc ces questions: 
Voulez-vous vraiment ressembler à Dieu de cette manière-là? Voulez-vous vraiment accueillir en 
vous l'Esprit de Sainteté en acceptant qu'il bouleverse entièrement votre vie? Voulez-vous que 
l'Esprit Saint vous rende capable d'aimer vos frères et vos sœurs, même ceux qui vous blessent, 
ceux qui vous calomnient, ceux qui vous rejettent, ceux qui vous haïssent et qu'il retire de votre 
cœur toute amertume, esprit de rivalité, colère, emportement? Voulez-vous vraiment que l'Esprit 
Saint fasse de vous les amis, les frères et sœurs des pauvres et des petits, renonçant à devenir 
grands, en restant simples, pauvres et inconnus? Voulez-vous vraiment que l'Esprit Saint vous 
donne l'humilité et la simplicité qui vous feront renoncer au pouvoir, aux richesses et aux 
honneurs pour devenir les serviteurs de tous, les derniers de tous les hommes, ne recevant ni 
remerciement, ni honneur, ni gloire dans le monde et en renonçant à imposer votre pouvoir, vos 
vues et vos idées mêmes bonnes? Voulez-vous que l'Esprit Saint vous donne le plus grand 
Amour, celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime? Si vous répondez "oui" à ces 
questions sans hésiter et que vous le demandez avec foi, Dieu vous comblera de son Esprit 
Saint… Frères et sœurs, demandons l’Esprit Saint… 
 

Esprit Saint, 
Je t'offre mon corps, 

mon âme et mon esprit. 
 

Je mets à ta disposition 
tout mon temps, 

Tout ce que je possède 
et tout ce que je suis. 

 
Remplis mon cœur, 

éclaire mon intelligence 
et conduis ma volonté. 

 
Rends-moi humble et confiant(e) 

pour que je puisse quitter tout mal 
et vivre dans la sainteté. 

 
Que par toi, ma vie soit un acte d'amour, 

au service de mes frères 
pour leur salut et pour la gloire de Dieu. 

 
Amen 

 
Abbé Dany-Pierre Hillewaert 

 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


