
« Le jour de la Pentecôte... 

 ...tous furent remplis de l’Esprit-Saint… » 

 

Le jour de la Pentecôte, 50ème jour après Pâques, 10 jours après l’ascension, nous faisons 

mémoire de la venue de l’Esprit-Saint.  

En ce temps-là, de nombreuses personnes arrivant d’un peu partout étaient rassemblés à 

Jérusalem pour y fêter le souvenir du don de la Loi au Sinaï. Les disciples aussi étaient réunis, 

tous ensemble, ils étaient dans la crainte, encore sous le choc des récents évènements qu’ils 

venaient de vivre. Mais Jésus leur avait promis qu’Il leur enverrait « le Défenseur, l’Esprit de 

vérité ». (Jn 15,26) 

« Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent… » (Ac 2, 2) Jésus leur 

envoie le souffle de vie, le souffle de l’Amour, le souffle divin qui fait de l’homme un être 

vivant ; comme aux premiers jours de la création : « le souffle de Dieu se déplaçait sur les 

eaux… » (Ge 1, 2) Grâce à ce souffle l’homme est (re) créé, le souffle met en mouvement. Les 

disciples de Jésus sont alors entraînés dans la mouvance de l’Esprit-Saint, ils n’ont plus peur, 

ils peuvent se mettre en marche pour annoncer « les merveilles de Dieu ».  

« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu …. » (Ac 2,3) Jésus envoie sur 

eux le feu de l’Amour. Puis les disciples se mettent à parler en d’autres langues… Le langage 

de l’Amour est universel. Le don de l’Esprit-Saint libère la parole, ce feu embrase le cœur des 

disciples. Comme le vent, l’amour n’est pas palpable, il se ressent mais l’Amour peut 

déplacer des montagnes.  

«… Il s’en posa une sur chacun d’eux ». (Ac 2,3) La Pentecôte c’est la naissance de l’Eglise, 

l’Eglise naît universelle, l’humanité tout entière est concernée, elle parle toutes les langues. 

Les disciples vont tous se mettre en chemin pour annoncer la bonne nouvelle. 

Comme le pape François nous le demande aussi aujourd’hui : «… l’Église est appelée à sortir 

d’elle-même et à aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais également 

celles de l’existence » La pentecôte, c’est aujourd’hui, l’Esprit Saint nous appelle à nous 

laisser entraîner par ce mouvement et à parler le langage universel de l’Amour. Soyons vent 

pour oser proclamer les merveilles de Dieu et soyons feu pour nous laisser conduire par 

l’Amour. 

 

 


