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Dimanche de la Pentecôte 
7 juin 2020 
 
Au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit 
 
 
Ouvrir son cœur?  Que veut dire “ouvrir son cœur” ? Qu'est-ce qu’ouvrir son cœur? 
Ouvrir son cœur, est-ce pour recevoir seulement? Voilà des questions oh combien 
fondamentales.  
 
Il y a un mystère dans le fait d’ouvrir son cœur, quelque chose de très intime. Tous nos 
organes sont sollicités et pourtant lorsque notre cœur est touché, apparaissent nos 
émotions les plus fortes. C’est pourquoi ”ouvrir son cœur”, désigne une action en soi, 
intérieure, profonde et par là merveilleuse.  
 
Le mot “ cœur ” a engendré énormément d'expressions dans la langue.  
● “ cœur de pierre” pour parler d’un coeur fermé,  
● “ cœur d'artichaut” pour celui trop sensible.  
● “miséricorde” pour pour parler du sentiment par lequel la misère d'autrui touche le 

cœur. Ainsi quand on parle de Dieu le miséricordieux, on parle du cœur de Dieu 
touché par les misères des hommes. Ce qui fait penser à la phrase de l’évangile 
“soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux” (Lc 6, 26). 

 
“Ouvrir son cœur ”, ce n’est pas ouvrir son sac pour y mettre quelque chose dedans et 
en être le propriétaire ou le détenteur.  
 
Le sens premier d’”ouvrir son cœur ”, c’est… se livrer, se confier à un ami, à une 
personne de confiance. C’est échanger avec quelqu’un qui, par ses mots, son attitude, 
son écoute, sa réserve peut-être, son attention dans tous les cas, frappe ou a frappé à 
la porte de notre cœur pour vivre cet instant, ces moments ou toute la vie avec moi, 
avec nous et soulager notre peine et notre misère, mais aussi partager nos joies ou nos 
espérances. 
 
Partant de là, “ouvrir son cœur ”, c’est s’ouvrir au monde. Si précédemment “ouvrir son 
cœur ”, c'était donner de soi pour soi par le biais d’autrui, “ouvrir son cœur ”, c’est aussi 
donner de ses richesses de soi à autrui. 
 
“Donner son cœur ” est une autre expression synonyme de “se donner”; “donner de ses 
richesses, de son amour”. Le jeune homme riche était si riche que sa bourse est restée 
fermée parce que son cœur était fermé, et pourtant il avait des richesses dans son 
cœur. (Mt 10,16-22) 
 
S’ouvrir au monde, c’est s’ouvrir à ou sur toute situation humaine, et c’est aussi s’ouvrir 
à Dieu.  
 
Qui de Marthe et de Marie vivait de l’amour venant de Dieu? la réponse n’est pas dans 
la contemplation d’un côté et l’action de l’autre. Mais l'une avait le cœur ouvert malgré 
son inaction apparente et l’autre fermé malgré ses bonnes actions. Et pourtant, le Christ 
a continué à frapper à la porte du cœur de Marthe en l’appelant doucement: “Marthe, 
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Marthe”” et à lui demander d’ouvrir son cœur en lui disant “tu t'inquiètes et tu t’agites. 
Une seule chose est nécessaire” (Lc 10,41). 
 
Le cœur est le centre de gravité de l’être humain. Centre de gravité? Oui au sens 
spirituel ! En Asie, on parle souvent du centre gravité ou du point d’équilibre des forces, 
plutôt situé au niveau du bas ventre. Mais d’une culture à l’autre, on parle de l’intériorité 
de la personne, du point profond de l’être, d’un point central intérieur. 
 
Les expressions : ” il y a mis son cœur ” ou “il y a mis ses tripes” sont d’ailleurs 
synonymes et parlent de la personne dans ce qu’elle est véritablement, dans sa 
dimension intérieure, dans la profondeur de son âme, dans son essence. 
 
Le mot “essence” est important, particulièrement en ce jour de Pentecôte.  
 
Le mot “essence” a donné en français le mot “essentiel”. Les deux mots viennent du 
verbe “être”. Ce jour de la Pentecôte est le jour de la fête de la sainte Trinité, Dieu 
unique en trois personnes: Père, Fils et Saint Esprit qui forment sont une seule et même 
essence, bien que fondamentalement distincts comme nous le rappelons chaque fois 
que nous disons le credo. 
 
Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont une seule et même essence, on dit aussi de même 
nature. 
 
Prier à la Pentecôte ne peut se faire sans penser à la parole de Dieu à Moïse “Je suis 
celui qui suis”. Dieu est. Il est...indéfinissable, irréductible, inaccessible, invisible et 
aucun adjectif ne peut qualifier Dieu. En même temps Dieu est… infiniment humain, 
infiniment bon, infiniment proche et toujours accessible et une infinité d’adjectifs lui sont 
applicables. 
 
Dieu est immensément grand et glorieux puisqu'il est notre créateur et infiniment proche, 
puisqu’il est en nous. On résume cela par l’expression “Dieu est Amour”, mais c’est très 
réducteur. 
 
Cette proximité permanente, c’est la présence du Saint Esprit en nous. C’est le Saint 
Esprit qui a envoyé le Christ au désert (cf Mc 1,12) et c’est le Christ qui nous a envoyé 
le Saint Esprit (cf Jn 16, 7). La symétrie des situations montre, si besoin, que chacun 
d’eux procède de Dieu le Père. Nous sommes au coeur de la Trinité. 
 
Aujourd’hui jour de la Pentecôte nous fêtons la Sainte Trinité - fête de notre paroisse-, 
mais aussi la descente du Saint Esprit sur les apôtres, telle que le Christ nous l’a 
annoncé (Jn 16,7). 
 
Que signifie, cette descente du Saint Esprit sur les apôtres et sur notre propre personne. 
Il signifie l'infinie proximité de Dieu avec chacun d’entre nous, mais cette descente du 
Saint-Esprit signifie bien plus encore.   
 
● Ainsi, aujourd’hui et chaque instant de notre vie, 

le Saint Esprit frappe à notre porte, à la porte de notre cœur 
et si nous ouvrons notre cœur,  
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le Saint Esprit est alors pour nous : “Esprit de vérité”, révélateur de ce que nous 
sommes, de notre essence. Cet état, cette révélation, cette pleine conscience en Dieu, 
transforme notre existence. 
 
● Ainsi, aujourd’hui et chaque instant de notre vie, 

le Saint Esprit frappe à notre porte, à la porte de notre cœur 
et si nous ouvrons notre cœur,  

le Saint Esprit est alors pour nous, “paraclet”, c’est à dire notre “défenseur “ face au 
monde et ses tentations mortifères qui nous agressent, “intercesseur” lors de nos 
prières et pensées, “consolateur” de nos peines et de nos misères.  
 
Nos peines, nos misères, nos inquiétudes, la peur de mort, ce que l’on peut appeler 
toutes nos morts. Elle sont vaincues. Ce ne sont plus que de simples manifestations 
existentielles, de simples conditions ou accidents de vie. Elles ne sont pas la vie et 
n’affectent plus notre être profond déjà rempli de l’amour de Dieu et notre joie intérieure. 
 
● Ainsi, aujourd’hui et chaque instant de notre vie,  

le Saint Esprit frappe à notre porte, à la porte de notre cœur 
et si nous ouvrons notre cœur,  

le Saint Esprit est, pour nous, “donateur” de vie pour vivre au monde et donner les 
richesses de notre cœur. Notre vie est transformée, notre existence est transformée, car 
nous devenons porteur vivifiant de et par cette vie en Christ qui est essentielle à un joie 
profonde et éternelle. 
 
● Ainsi, aujourd’hui et chaque instant de notre vie,  

le Saint Esprit frappe à notre porte, à la porte de notre cœur 
et si nous ouvrons notre cœur,  

nous devenons véritablement frère de Jésus-Christ et pouvons prononcer avec le Christ: 
“Abba - Notre père”.  
 
Si nous ouvrons notre cœur, nous pouvons alors dire seul ou ensemble, mais en vérité:  
 

Roi Céleste, consolateur, esprit de vérité 
Toi qui es partout présent et qui emplis tout  
Trésor de Grâce et donateur de vie 
Viens et demeure en nous 
Purifie nous de toutes souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.  
 

Amen. 
 
p. André 
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