
Pentecôte  

Vous la savez sans doute, frères et sœurs, la Pentecôte existait avant cet événement merveilleux et 

inouï où Jésus a répandu son Esprit sur ses apôtres. La Pentecôte pour les juifs est la fête qui 

commémore le don de la loi à Moïse sur la montagne, après la Pâque : la sortie et la libération 

d’Egypte. 

La Pentecôte relatée dans le lire des Actes des apôtres est un récit construit par Luc pour signifier 

que le mystère Pâque Pentecôte est l’accomplissement en Jésus des  Ecritures : nous sommes au 

sommet de l’œuvre de Dieu. Dieu a accompli son œuvre dans la Passion de Jésus et sa résurrection, 

et le don de l’Esprit sur toute chair à la Pentecôte. Dieu a maintenant tout fait ; il ne pouvait pas faire 

plus. A l’homme désormais d’accueillir la plénitude de ce don.  

Mais que se passe-t-il donc en ce jour de Pentecôte : 

Luc parle d’un « bruit pareil à celui d’un violent coup de vent ». Cela nous renvoie à Moïse. La 

Pentecôte, dans le peuple juif est le mémorial du don de la loi.  Dans le vent de Pentecôte, Dieu 

accomplit le don de la loi comme il l’avait par le prophète Jérémie : « Je mettrai ma loi au plus 

profond de leur cœur. Désormais la loi de Dieu (qui est le seul moyen de vivre vraiment libres et 

heureux, il ne faut pas l'oublier) désormais cette loi de Dieu est écrite non plus sur des tables de 

pierre mais sur des tables de chair, le cœur de l'homme. 

Et pour cela « je changerai leur cœur de Pierre en cœur de chair ». Ainsi la loi n’est  plus extérieure à 

l’homme, mais inscrite dans la conscience par l’Esprit Saint.  

 Autre prophétie qui se réalise aujourd’hui, celle de Joël 3 : « « Je répandrai mon esprit sur toute 

chair », dit Dieu. 

Enfin, le texte des actes nous signifie que la Pentecôte est l’anti Babel, ou en tout cas l’antidote à 

Babel. Babel, vous vous en souvenez, c’est le moment ou Dieu brouille les langues pour garder 

l’humanité d’une fausse piste : celle de la pensée unique et de l’orgueil. Que les hommes ne puissent 

construire la tour par laquelle ils voulaient par leurs propres forces s’élever au niveau de Dieu, chose 

impossible. Aujourd’hui, Dieu, par son Esprit, offre sa divinité à l’homme, et crée une unité mais faite 

dans la diversité des langues : ainsi est l’amour qui crée l’unité en se réjouissant des différences. La 

véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité ». 

Esprit de liberté : « Le propre de l’Esprit saint est d’agir en respectant la liberté  humaine. Il suscite la 

joie et fait désirer une vie plus belle que celle que nous  connaissons. Ainsi, en élevant nos désirs, il 

nous répare à la rencontre du Christ Jésus et il élargit nos perspectives ». Mgr Pierre-Marie Carré 

 Que dire encore de lui qu’on ne voit pas mais qui est la vie du monde et la vie de nos vies ?  

 

Dans l’Evangile de ce jour, Evangile de la Pentecôte il est question d’amour : amour du Père et du 

Fils. Jean 14, 23 « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous 

viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui » 

L’Esprit, Jésus l’appelle le Défenseur » : il est vrai que nous avons besoin d'un Défenseur...  



-mais pas peur devant Dieu, bien sûr ! Saint Paul nous l'a bien dit dans la lettre aux Romains (qui est 

notre seconde lecture de cette fête) : « L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, 

des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils ». Nous n'avons donc plus peur 

de Dieu, nous n'avons pas besoin de Défenseur devant lui.  

-Défenseur devant les autres : « n’ayez pas peur, quand vous aurez à rendre témoignage devant les 

hommes, l’Esprit lui-même vous inspirera ce que vous avez à dire, et même un langage auquel nul ne 

pourra ».   

-Mais alors devant qui ? n’avons pas besoin d'un Défenseur, d'un avocat pour nous défendre de 

nous-mêmes, de nos doutes, nos réticences ou notre impossibilité à croire, notre immense difficulté 

à croire en, l’amour de Dieu pour nous et pour les autres ; et nos réticences à nous mettre au service 

des autres, devant nos timidités du genre « suis-je pour être moi-même missionnaire de Jésus ? » 

L’Esprit de Pentecôte nous envoie. Il parle par la bouche des apôtres que nous sommes mais rend 

aussi les auditeurs capables d’accueillir le message et le témoignage. Confiance ! Passage du repli 

dans la peur à l’audace de la relation, de la rencontre, de l’annonce. 

Esprit saint, vie de Dieu en nous…. Esprit qui nous communique l’être et la vie du Christ. 

L’Esprit saint est la vie de Dieu en nous,  

L’Esprit saint (Luc 11,13) Toi, le don le plus grand que Dieu veut et peut nous faire. 

 En ce jour de Pentecôte, appelons sur nous la ferveur : feu ! Brule, réchauffe : Une d’entre vous 

cette semaine parlait de la présence de Dieu comme d’une présence physique, palpable, incarnée.  

En ce jour de Pentecôte, demandons à l’Esprit l’enthousiasme, qui étymologiquement signifie : en 

Dieu, vivre en Dieu !!! Autrement dit : Dieu vit en nous. 

           Frère Eric 


