
Esprit de Pentecôte – aimer vraiment ! 

La Pentecôte chrétienne (à l’image de la Pâques) s’installe sur une fête juive – celle 
mémorisant le don de la Loi au Sinaï. Ce fait m’envoie tout de suite vers les épisodes où Jésus 
essayait de faire comprendre à ses frères que c’est l’esprit de la loi qui compte ; que la loi est 

au service de l’homme, que la lettre de la loi tue… 

La nature de la Pentecôte – nouvelle fête, c’est d’abord l’effet d’ouverture des apôtres au 
souffle de l’Esprit promis par le Christ. Depuis Pâques (chacun à son tour, à la suite des 

rencontres personnelles avec le Ressuscité) ils ont la foi, mais maintenant, à la place de rester 
verrouillés, ils l’extériorisent ; ils deviennent des messagers. 

C’est très naturellement que nous sommes envoyés à partager notre foi. En tant qu’êtres 
sociaux, vivant en groupe, en communauté, nous communiquons sans cesse nos désirs et 

espérances, nos besoins et nos attentes, nos convictions et croyances… 

La Pentecôte nous apprend à vivre notre foi avec la force de l’Esprit-Saint en la rendant 
présente et visible dans tous les aspects de notre vie. 

Dans ce contexte, il me vient à l’esprit l’exemple de Sœur Emmanuelle surnommée la « petite 

sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres ». Avant qu’elle soit connue pour ses 

œuvres caritatives en Egypte auprès des enfants et des plus démunis, elle réalise son apostolat 

à Istanbul. Donnant des cours aux enfants chrétiens, elle refuse que les musulmans y partici-

pent. Et malgré cela, on l’accuse de pratiquer le prosélytisme… 

Pourtant, les enfants musulmans ont rendu témoignage à la police turque : Pourquoi voulez-
vous faire mal à Sœur Emmanuelle. Prenez qui vous voulez, mais elle, ne la touchez pas, elle 

est la seule qui nous aime vraiment ! 

Que notre Pentecôte et notre vie toute entière ; que notre témoignage de foi de chaque jour 
consiste d’abord à aimer vraiment. 


