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Solennité de la Fête de la Pentecôte

Lectures: Ac 2, 1-11 – Ps 103 – 1 Co 12, 3b-7.12-13 – Jn 20, 19-23

Frères et sœurs,
Dans la tradition de l’Ancien Testament, les Juifs célébraient la fête de Pentecôte 50 jours après
celle de Pâques. A l’origine, fête de la moisson, la Pentecôte est devenue plus tard la fête du don
de la Loi à Moïse sur la montagne au milieu des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée,
du feu, un tremblement de terre…
C’est au terme de 7 semaines pascales que nous, chrétiens catholiques, nous célébrons la
Pentecôte: descente de l’Esprit Saint sur les apôtres et naissance de l’Eglise. Les textes bibliques
de ce jour nous aident à accueillir le mystère de la Pentecôte.
Dans la première lecture, alors que les apôtres et quelques femmes sont réunis en prière dans la
chambre haute, une manifestation de Dieu se produit: un bruit soudain venant du ciel comme un
violent coup de vent et la présence des langues de feu sur chacun. Tous sont alors remplis de
l’Esprit Saint et se mettent à parler en d’autres langues. A l’inverse du drame de Babel, tous les
pèlerins venus à Jérusalem pour la circonstance entendent parler dans leur langue les merveilles
de Dieu proclamées par les apôtres.
Dans la seconde lecture, la communauté de Corinthe est encline à la division. Saint Paul rappelle
alors le rôle unificateur de la Trinité. En dépit des services variés, il n’y a qu’un même Seigneur.
Bien que les activités soient diverses, c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien commun.
L’évangile de saint Jean situe l’effusion de l’Esprit Saint au soir de Pâques. Le Christ ressuscité
souffle sur les apôtres. Il leur donne le Saint-Esprit; leur annonce l’envoi en mission et leur
confère le pouvoir de pardonner ou de maintenir les péchés.

Frères et sœurs, Jésus a promis un "Défenseur", un "Paraclet", l’Esprit de vérité. Les apôtres l’ont
reçu le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous remplis de l’Esprit-Saint. Désormais, plus de peur,
plus de honte! Ils sont sortis de la pièce où ils étaient enfermés. Ils se sont mis à proclamer les
merveilles de Dieu, à annoncer au monde que Jésus-Christ ressuscité est vivant; qu’Il est agissant
au milieu du monde, malgré les apparences. L’Eglise est née le jour de la Pentecôte! Sa mission se
réalise sous la mouvance de l’Esprit-Saint. C’est maintenant le temps de L’Esprit-Saint.
Demandons à Jésus, une nouvelle Pentecôte pour notre monde. "Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui
renouvelle la face de la terre!": c’est le refrain du psaume responsorial que nous avons chanté. C’est
une nécessité pour notre monde. Oui, vienne l’Esprit-Saint dans la vie des hommes et des
femmes de notre temps! Avec la force de l’Esprit-Saint, nous aurons le pouvoir de combattre les
divisions et les discriminations de toutes sortes. Vienne l’Esprit-Saint pour nous secourir dans
nos faiblesses, pour renouveler notre Eglise!
Recevons l’Esprit Saint! Qu’il habite en nos cœurs. Qu’il nous remplisse de sa force, de son
intelligence, de sa lumière. Nous pourrons proclamer sans peur, ni honte que "Jésus est
Seigneur" dans notre société où le nom de Jésus laisse indifférents, beaucoup de nos
contemporains.
Que les dons de l’Esprit-Saint nous aident à travailler pour l’édification de nos familles, de nos
communautés et de nos milieux professionnels. Que l’Esprit de Jésus ressuscité nous envoie en
mission. Nous irons annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour, de la joie, de la paix… Nous irons à
la rencontre des hommes et des femmes, des personnes âgées, des personnes malades, les
personnes isolées, les jeunes, les enfants afin de partager avec eux le fruit de l’Esprit.
Laissons-nous conduire par l’Esprit de Dieu qui a voulu faire de nous ses enfants, et nous le
sommes vraiment. Crions en toute liberté "Abba" car Dieu est vraiment notre Père. Nous le
sommes par Jésus, son Fils.
Animés par l’Esprit de Jésus, puissions-nous parler d’autres langues afin que tous, jeunes et
moins jeunes, entendent, chacun dans sa langue, les merveilles de Dieu.
Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit consolateur… Viens! Nous t’accueillons. Amen!
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

