
« … tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » (Ac 2,11) 
 
À la Pentecôte, les disciples et toutes les nations réunies pour la fête à Jérusalem ont assisté 
à un événement jamais vu auparavant. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait, et ne 
savaient pas si c'était une manifestation de Dieu ou non. 
 
Nous aussi, nous avons assisté à un événement inconnu. Quelque chose nous a traversé avec 
force et nous ne savions pas ce que c'était. Nous ne pouvions pas nous attendre à une telle 
pandémie et nous avons ressenti de l'effroi, de l'incertitude et de la stupéfaction. Nous ne 
savions pas si cela venait de Dieu ou non, ni les options bonnes à prendre pour notre vie. 
Mais si nous cherchons la réponse dans l'Évangile, nous y trouvons la réponse. Dieu éclaire 
les ténèbres de nos cœurs et nous enseigne l'ordre juste des choses, et comment elles 
s'inscrivent dans son plan divin. 
 
Dieu permet que nous soyons surpris, Dieu laisse arriver des événements que nous ne 
comprenons pas. Nous pouvons nous faire une idée des choses qui sont bonnes ou non, 
mais nous pouvons aussi être sûrs que Dieu pense les choses encore différemment. Nous 
devons regarder le monde et tout ce qui nous entoure à la lumière du plan de Dieu, à la 
lumière de notre salut. Nous ne pouvons saisir la réponse que si nous cherchons à 
comprendre les bonnes nouvelles. 
 
À la Pentecôte à Jérusalem, les gens ont compris la proclamation de l'Évangile. Dieu a fait 
que les gens se comprennent, afin qu'ils puissent mieux comprendre Dieu. C'est le Saint-
Esprit qui a permis de comprendre l'Évangile. Ne croyez pas que cela soit possible sans la 
grâce du Saint-Esprit, mais ne pensez pas non plus que cette grâce nous fait défaut ! Nous 
avons tous les dons dont nous avons besoin pour comprendre l'Évangile, et grâce à eux, 
nous pouvons nous rapprocher pour comprendre ces choses qui se passent autour de nous, 
et pourquoi Dieu permet qu'elles adviennent. 
 
Maintenant, nous ne savons que peu de choses de la situation qui nous entoure : la 
pandémie est toujours dangereuse et réserve encore de grandes surprises, mais nous 
commençons à revenir pas à pas à la vie normale. On ne peut pas être sûr que nous 
reviendrons nécessairement à un mode de vie similaire à celui d'avance. Mais nous pouvons 
être sûrs que Dieu prépare pour nous quelque chose de très bon. Nous devons commencer à 
apprécier ces petites choses que Dieu dévoile à nouveau. Changer pas à pas de façon de 
vivre nous permet de nous arrêter un instant à chaque étape et de rendre grâces pour ces 
petites choses. Soyons reconnaissants pour la Sainte Messe à laquelle nous pouvons de 
nouveau assister, pour les contacts familiaux personnels que nous pouvons retrouver, pour 
les rencontres avec ceux qui nous sont chers, avec les sœurs et les frères de notre fraternité, 
pour tout ce qui est de nouveau possible. Cela peut également être un encouragement pour 
ceux qui doivent encore attendre un peu pour goûter à ces bonnes choses. Soyons 
reconnaissants de pouvoir retourner au travail et prions pour ceux qui ne le peuvent pas 
encore. Que grandisse notre solidarité avec ceux dont la vie est devenue plus difficile pour 
des raisons de santé, d'argent ou pour des raisons politiques. Ayons à coeur de renforcer les 
fraternités à tous les niveaux afin que notre vie puisse proclamer l'Évangile de Dieu, et que 
d'autres puissent le voir et le comprendre. 
 



Le Saint-Esprit nous a donné sept grands dons merveilleux : la sagesse, l’intelligence, la 
science, la force, le conseil, la piété et la crainte. Chacun de nous sait lequel lui est le plus 
nécessaire ou lequel il aimerait voir grandir. Prions pour cela, et mendions d'autres dons du 
Saint-Esprit, qui peuvent nous remplir de grâces plus grandes encore que ce que nous 
pouvons imaginer ! Qu'on le veuille ou non, d'autres personnes cherchent Dieu en nous, 
dans nos actions, dans nos pensées, dans toute notre façon de vivre. Demandons au Saint-
Esprit de faire de nous de bons instruments de son amour, sachant que ces dons ne sont 
jamais reçus pour nous-mêmes mais pour les autres, pour nos prochains. 
 
Je souhaite à tous mes sœurs et frères que cette Pentecôte soit pour nous tous un moment 
pour mieux comprendre l'Evangile, ainsi que les bonnes nouvelles, et pour mieux nous 
comprendre, afin qu'à la fin nous puissions mieux comprendre le plan divin de Dieu et 
"devenions capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-
Esprit, de suivre les traces du Fils bien-aimé de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ." (cf. saint 
François, Lettre à tout l'Ordre) 
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