
Dimanche de Pentecôte. 
 

 
La fête de Pentecôte est une fête juive. D’abord une fête de la moisson, devenue au fil du temps fête du 
renouvellement de l’Alliance de Dieu avec son Peuple et le don de la Loi. Cela est décrit, au livre de l’Exode, 
dans un décor grandiose, avec tonnerre, éclairs, bruits assourdissants de trompe. (Ex 19). 
 
Je reprends le récit des Actes des Apôtres. 
 
« Ils se trouvaient réunis tous ensemble »  
C’est un groupe plus large que celui des apôtres. Luc a mentionné un peu avant, un groupe de 120 
personnes, avec quelques femmes dont la Marie, la mère de Jésus. 
 
« Soudain » 
Ils ne s’attendaient pas à ce qui va se passer et c’est un événement qui les dépasse. C’est la fête de Pentecôte 
transfigurée ; la promesse de Jésus de leur envoyer l’Esprit Saint se réalise. 
 
« Comme un violent coup de vent ». 
Quelque chose qu’on ne maîtrise pas ; le vent, on peut s’en accommoder, l’utiliser, mais on peut aussi le 
craindre. Quand le vent est trop fort, on débraye la mécanique des éoliennes. Il y a aussi une idée de 
puissance. Faire du vélo contre le vent, c’est difficile ; quand on est vent-arrière, ça aide. 
 
« Leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu ». 
Le feu qui éclaire, qui réchauffe, qui réjouit, que l’on prend plaisir à regarder. Mais aussi des incendies qui 
terrifient, que l’on combat, feu dont on a peur et on s’en protège. 
Langue : qui permet de parler, d’entrer en relation avec l’autre, en dialogue avec lui, de réagir à ce qu’il nous 
dit. 
Langue, idiome qu’on apprend, qui nous sort de nous-mêmes, de notre culture pour s’ouvrir à d’autres 
manières de s’exprimer, de comprendre la vie. 
 
Tout ce que je viens de dire, je peux l’appliquer à l’Esprit Saint et à ma manière de me situer par rapport à 
Lui. 
 
Le « tous ensemble ». C’est vrai pour nous. Depuis notre naissance et notre baptême, l’Esprit de Dieu est en 
nous tous. Le sacrement de confirmation exprime notre choix de vouloir être disciple de Jésus et le besoin 
de son Esprit Saint pour vivre ce choix de vie. Ce don qui nous est fait dépasse nos forces humaines. 
 
L’Esprit Saint, comme un coup de vent, qui nous bouge, nous pousse, nous bouscule, si, de fait, nous nous 
laissons pousser, bouger, bousculer, pour le service du frère, dans l’Eglise et en dehors de l’Eglise. Hier, 
l’abbé Pierre et Emmaüs, Joseph Wrezinsky et ATD quart-monde. Aujourd’hui, les sollicitations que nous 
recevons pour être au service de ceux qui ont besoin, pour donner un peu de son temps au service de la 
communauté chrétienne. Cela est vrai dans la vie de famille à construire au jour le jour et pour les liens de 
la fraternité à tisser et retisser. Nous laisser, pousser, bouger, bousculer, avec nos craintes et nos 
appréhensions. 
 
L’Esprit-Saint comme un feu qui éclaire, qui réchauffe. Il est là, en nous, qui nous aide à voir clair, à discerner 
le chemin que nous avons à prendre. Il est avec nous dans notre réflexion et notre prière personnelle. Il est 
avec nous et ceux avec qui nous partageons nous soucis, nos appréhensions, nos joies, nos espoirs. Il est 
comme un feu au-dedans de nous-mêmes qui nous anime de l’intérieur. Il nous arrive de dire des paroles 
qui réconfortent bien au-delà de ce que nous aurions imaginé. Il nous arrive de poser des gestes et de nous 
apercevoir plus tard combien ces gestes étaient importants pour l’autre.  
Ce temps tout simple de relecture de nos vies pour découvrir l’Esprit Saint agissant en nous et dans les 
autres.  
 
« Tous, nous entendons parler dans nos lagues les merveilles de Dieu ». 
L’Esprit Saint comme une langue nouvelle, un langage nouveau, que tous peuvent comprendre dans la 
diversité des cultures. L’Evangile est pour tous.  
 
Notre vocation et mission de baptisés : Rendre compte de l’espérance qui est en nous, de l’importance de 
Jésus et de son Evangile, dans notre vie. 
 



- Que nous disions que ce monde de fraternité, de solidarité, d’attention aux autres est possible et que 
nous nous y engageons à la suite de Jésus. A quels besoins des hommes et des femmes de notre 
temps pourrons-nous répondre ?    

 
- Rendre compte de cette espérance en renouvelant notre langage. Employer des mots que peuvent 

comprendre ceux et celles à qui on s’adresse. Renouveler les mots de la tribu pour atteindre l’autre. 
 

- Nous laisser guider par l’Esprit Saint. 
C’est de cette manière-là que je veux reprendre le partage vécu, durant le Carême, avec les personnes 
musulmanes de l’association Kamélia, et le temps de prière prévu et, réalisé en partie, durant le 
Ramadan. Et eux, musulmans, avaient invité le Rabbin de Créteil. 
Nous laisser guider au-delà de nos routines, de nos peurs, de nos appréhensions. Nous avons besoin 
les uns des autres pour qu’ensemble nous soyons animés par l’Esprit Saint. 

 
 
 
 
 
  
 


