
Muguet ou manifestation divine? 
 
Le mois de mai est le mois du muguet, mais aussi de plusieurs jours fériés. Seulement, 
cette année certaines de ces fêtes tombent le même jour. Par exemple, le jour de 
l’Ascension tombe le 1er mai, jour de la Fête du Travail. Pour les Suisses, la Fête des 
Mères coïncide avec la Pentecôte. Que fêter alors ? Et le muguet ? Que vient faire 
cette petite clochette blanche là-dedans ? C’est une fleur toute simple qui pousse toute 
seule dans les bois. Mais c’est aussi une fleur qui est cultivée et soignée en grande 
quantité pour satisfaire à l’attente de nombreuses personnes. Il faut qu’il soit fleuri le 
1er mai, car pour beaucoup, le muguet porte bonheur. Pour moi, c’est tout simplement 
ma fleur préférée, à cause de sa forme et son délicieux parfum ! 
     Un soi-disant « porte-bonheur » en qui je mets ma confiance ? Bien sûr que non ! 
Car, pour citer Timothée, « Je sais en qui j’ai mis ma confiance » (2 Timothée 1 :12). 
J’ai mis ma confiance en Celui qui a dit à ses disciples qu’il allait les quitter pour leur 
préparer une place dans la maison de son Père. Et après avoir préparé cette place, il 
reviendrait pour les prendre auprès de lui. En attendant, il enverrait son Esprit pour les 
aider. L’Esprit serait avec les disciples et demeurerait en eux. (Voir l’Évangile de 
Jean, chapître 14). Comme il l’avait annoncé, Jésus a quitté ses disciples le jour de 
l’Ascension - jour que nous « fêterons » (si nous y pensons !) cette année le 1er mai – 
pour monter au ciel. Il a envoyé son Esprit le jour de la Pentecôte, qui tombe cette 
année le dimanche 11 mai, jour de la Fête des Mères en Suisse. La venue du Saint-
Esprit est décrite pour nous dans le livre des Actes : « Quand le jour de la Pentecôte 
arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un 
bruit vint du ciel, bruit semblable à celui d’un vent qui souffle avec violence, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues 
pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur 
chacun d’eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ce même Esprit vit dans 
chaque croyant aujourd’hui. 
    Et quand Jésus reviendra-t-il pour nous prendre avec lui ? « Pour ce qui est du jour 
et de l’heure, personne ne le sait…mais le Père seul » (Matthieu 24 :36).  
 

Mais, je sais, qu’en lui j’ai la vie, 
Il m’a sauvé dans son amour ; 
Et gardé par sa main meurtrie, 
J’attends l’heure de son retour. 
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