
	  

	  

	  

Dimanche	  de	  Pentecôte	  -‐	  Année	  A	  
À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

La	  fête	  de	  Pentecôte	  est	  arrivée,	  et	  nous	  en	  lisons	  le	  récit	  dans	  les	  Actes	  des	  Apôtres	  (Ac	  2,	  première	  
lecture).	  L’Évangile	  de	  Jean	  nous	  présente	  aussi	  une	  première	  effusion	  de	  l’Esprit	  le	  jour	  de	  la	  Résur-‐
rection	  (Jn	  20),	  tandis	  que	  saint	  Paul	  développe	  sa	  théologie	  des	  charismes	  (1Co	  12).	  

Nous	  chantons	  également	  le	  Psaume	  104	  pour	  rendre	  grâce	  du	  don	  de	  l’Esprit,	  et	  supplier	  le	  Seigneur	  
qu’il	  continue	  à	  l’envoyer	  sur	  son	  Église	  :	  «	  Envoie	  ton	  Esprit,	  qui	  renouvelle	  la	  face	  de	  la	  terre	  !	  »	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

kl	  

Méditation	  :	  des	  apôtres	  transformés,	  pour	  transformer	  le	  monde	  

La	  Pentecôte	  est	  l’expérience	  d’une	  profonde	  transformation	  intérieure,	  vécue	  par	  les	  disciples	  apeu-‐
rés,	  une	  expérience	  qui	  les	  a	  convertis	  en	  apôtres	  infatigables	  ;	  

L’effusion	  de	  l’Esprit	  ouvre	  le	  temps	  de	  l’évangélisation	  des	  peuples	  dont	  le	  début	  est	  décrit	  dans	  les	  
Actes	  et	  qui	  dure	   jusqu’à	  nos	   jours.	  Les	  nouveaux	  mouvements	  et	  réalités	  ecclésiales	  sont	   le	   jaillis-‐
sement	  de	  l’Esprit,	  que	  les	  papes	  récents	  ont	  eu	  à	  cœur	  d’accompagner	  avec	  sollicitude.	  	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  

La	  relation	  entre	  les	  nouvelles	  réalités	  ecclésiales	  et	  les	  structures	  traditionnelles	  de	  l’Église	  n’est	  pas	  
sans	  produire,	  de	  temps	  en	  temps,	  quelques	  tensions	  humaines,	  même	  entre	  des	  personnes	  très	  spi-‐
rituelles…	  La	  Congrégation	  pour	  la	  Doctrine	  de	  la	  Foi	  a	  publié	  récemment	  un	  document	  sur	  le	  thème	  
(Iuvenescit	  Ecclesia),	  qui	  reflète	  la	  sollicitude	  du	  pape	  François	  sur	  la	  question.	  Il	  se	  termine	  par	  cette	  
réflexion	  et	  cette	  prière	  à	  Marie	  :	  

«	  L’effusion	  du	  Saint-‐Esprit	  à	   la	  Pentecôte	   trouva	   les	  premiers	  disciples	  assidus	  et	  unanimes	  
dans	  la	  prière,	  avec	  Marie,	  la	  mère	  de	  Jésus.	  La	  Vierge	  Marie	  a	  su	  parfaitement	  accueillir	  et	  faire	  fruc-‐
tifier	  les	  grâces	  singulières	  dont	  elle	  a	  été	  enrichie	  de	  manière	  surabondante	  par	  la	  Très	  Sainte	  Trinité,	  
à	   commencer	   par	   celle	   d’être	   la	  Mère	   de	  Dieu	   (…)	  Marie	   est	   reconnue	   comme	  Mère	   de	   l’Église,	   et	  
nous	  recourons	  à	  elle	  pleins	  de	  confiance,	  afin	  qu’avec	  son	  aide	  efficace	  et	  sa	  puissante	  intercession,	  
les	  charismes	  abondamment	  distribués	  aux	   fidèles	  par	   l’Esprit	  Saint	   soient	  docilement	  accueillis	  par	  
eux	  et	  portent	  du	  fruit	  pour	  la	  vie	  et	  la	  mission	  de	  l’Église	  et	  pour	  le	  bien	  du	  monde.	  »	  	  
Pour	  lire	  la	  lettre	  :	  	  
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-‐ecclesia_fr.html	  	  

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_fr.html


À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Les	  lectures	  de	  ce	  jour	  nous	  rapportent	  deux	  moments	  d’effusion	  de	  l’Esprit	  :	  d’abord	  dans	  les	  Actes	  
des	  Apôtres	  (Ac	  2),	  le	  jour	  de	  la	  fête	  juive	  de	  Pentecôte,	  et	  c’est	  là	  le	  fondement	  de	  la	  solennité	  que	  
nous	  célébrons.	  Puis,	  dans	  l’Évangile	  de	  Jean	  le	  moment	  où	  l’Esprit	  est	  donné	  par	  Jésus	  au	  soir	  de	  la	  
Résurrection	  :	  «	  Il	  souffla	  sur	  eux	  et	  leur	  dit	  :	  ‘Recevez	  l’Esprit	  Saint’	  »	  (Jn	  20,	  22).	  C’est	  la	  seule	  effu-‐
sion	  de	   l’Esprit	   que	   Jean	   rapporte,	   après	   l’avoir	   annoncée	  plusieurs	   fois	   dans	   son	  Évangile.	   Rappe-‐
lons-‐nous,	  par	  exemple,	  le	  discours	  sur	  l’eau	  vive	  :	  	  

«	  Le	  dernier	  jour	  de	  la	  fête,	  le	  grand	  jour,	  Jésus,	  debout,	  s'écria	  :	  ‘Si	  quelqu'un	  a	  soif,	  qu'il	  vienne	  à	  
moi,	  et	  qu'il	  boive,	  celui	  qui	  croit	  en	  moi	  !’	  selon	  le	  mot	  de	  l'Écriture	  :	  De	  son	  sein	  couleront	  des	  fleuves	  
d'eau	  vive.	  Il	  parlait	  de	  l’Esprit	  que	  devaient	  recevoir	  ceux	  qui	  avaient	  cru	  en	  lui	  ;	  car	  il	  n’y	  avait	  pas	  
encore	  d’Esprit,	  parce	  que	  Jésus	  n’avait	  pas	  encore	  été	  glorifié.	  »	  (Jn	  7,37-‐39).	  

Laissons	  aux	  exégètes	   le	  plaisir	  de	  discuter	   sans	   fin	  de	   la	   relation	  historique	  entre	  ces	  deux	  événe-‐
ments	  ;	  ce	  qui	  importe,	  c’est	  que	  le	  Christ	  ressuscité	  fait	  le	  don	  de	  l’Esprit	  aux	  disciples	  pour	  les	  en-‐
voyer	   en	  mission,	   fondant	  ainsi	   l’Église	  avec	  une	   forte	   impulsion	  missionnaire	  :	   voilà	   le	  point	  com-‐
mun	  entre	  les	  Actes	  et	  l’Évangile	  de	  Jean,	  le	  plus	  important.	  Nous	  avions	  d’ailleurs	  médité	  sur	  cet	  épi-‐
sode	  de	  Jean	  le	  jour	  de	  Pâques,	  avec	  les	  péripéties	  de	  Thomas	  l’incrédule	  et	  le	  rôle	  des	  plaies	  du	  Res-‐
suscité.	  Ce	  dimanche,	  nous	  ne	   reprenons	  que	   le	  début	  de	   cette	  page	   inoubliable,	   car	   c’est	  dans	   la	  
première	  lecture	  et	  non	  dans	  l’Évangile	  qu’est	  relaté	  le	  mystère	  que	  nous	  commémorons	  aujourd’hui	  
(Ac	  2).	  

Celle-‐ci	  commence	  par	  une	  annotation	  qui	  semble	  anodine	  :	  «	  Quand	  arriva	   le	   jour	  de	  Pentecôte	  »,	  
c’est-‐à-‐dire	   une	   fête	   rituelle	   juive,	   célébrant	   le	   don	   de	   la	   Loi	   sur	   le	   Sinaï,	   cinquante	   jours	   après	  
Pâques.	  

À	  l’époque,	  on	  pouvait	  l’utiliser	  comme	  référence	  civile	  pour	  indiquer	  le	  moment	  de	  l’année,	  comme	  
en	  2Ma	  12,32.	  Mais	   Luc	  utilise	   alors	  un	  verbe	  précis	  :	   «	  συμπληροῦσθαι,	   sumplèrousthai	  »,	  qui	   ex-‐
prime	  l’idée	  d’accomplissement,	  avec	  un	  usage	  identique	  lorsque	  l’évangéliste,	  au	  début	  de	  la	  grande	  
montée	   vers	   Jérusalem,	   exprime	   la	   fin	   d’une	   époque	  :	   «	  le	   temps	   où	   il	   devait	   être	   enlevé	  
s’accomplissait	  »	  (Lc	  9,51).	  	  

De	  plus,	  les	  apôtres	  se	  trouvaient	  «	  réunis	  tous	  ensemble	  »,	  après	  avoir	  choisi	  Matthias	  en	  remplace-‐
ment	  de	   Judas	  au	   chapitre	  précédent.	  Luc	   insiste	   donc	   sur	   une	   double	   plénitude,	   celle	   du	   temps	  
après	  Pâques,	   et	   celle	   du	   collège	  des	   apôtres	  :	   après	  un	   temps	  de	   gestation,	   le	   petit	   groupe	  des	  
«	  disciples	  de	  Jésus	  »	  est	  mûr	  pour	  naître	  comme	  Église	  universelle…	  Violent	  coup	  de	  vent,	  langues	  
de	  feu,	  l’évangéliste	  rapporte	  les	  signes	  frappants	  qui	  accompagnent	  cette	  naissance.	  Ce	  sont	  à	  peu	  
près	  les	  mêmes	  signes	  que	  lors	  du	  don	  de	  la	  Loi	  (tonnerre,	  fumée,	  feu	  :	  cf.	  Ex	  19),	  mais	  avec	  la	  Pente-‐
côte	  chrétienne	  ce	  n’est	  plus	  sur	  le	  Sinaï	  et	  de	  manière	  extérieure	  que	  la	  Loi	  est	  donnée	  mais	  de	  ma-‐
nière	  intérieure,	  dans	  le	  cœur	  de	  l’homme,	  comme	  annoncé	  par	  les	  prophètes	  (cf.	  Ez	  36	  et	  Jr	  31).	  	  

Le	  pape	  Benoît	  XVI	  nous	  en	  donne	  une	  explication	  :	  

«	  La	  fête	  du	  Sinaï,	  qu'Israël	  célébrait	  cinquante	  jours	  après	  Pâques,	  était	  la	  fête	  du	  Pacte.	  En	  
parlant	  de	  langues	  de	  feu	  (cf.	  Ac	  2,	  3),	  saint	  Luc	  veut	  représenter	  la	  Pentecôte	  comme	  un	  nouveau	  Si-‐
naï,	  comme	  la	  fête	  du	  nouveau	  Pacte,	  dans	  lequel	  l'Alliance	  avec	  Israël	  est	  étendue	  à	  tous	  les	  peuples	  
de	  la	  terre.	  »1	  

                                         
1 Benoît XVI, Homélie du 4 juin 2006, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060604_pentecoste.html


Pour	  décrire	  cette	  universalité	  de	  la	  mission,	  Luc	  mentionne	  la	  foule	  qui	  provient	  de	  nombreux	  pays,	  
et	  dont	  nous	  écoutons	  l’énumération	  avec	  étonnement.	  Il	  utilise	  une	  liste	  de	  royaumes,	  selon	  l’usage	  
des	   géographes	   antiques	   depuis	   Alexandre	   le	   Grand.	   Ces	   royaumes	   sont	   douze,	   pour	   exprimer	  
l’universalité,	  mais	  se	  situent	  tous	  en	  Asie	  et	  Afrique.	  Saint	  Luc	  élargit	  donc	  son	  regard	  et	  en	  ajoute	  
plusieurs	  :	   les	   Romains,	   qui	   représentent	   l’Occident,	   et	   le	   lieu	   où	   Paul	   et	   Pierre	   vont	   bientôt	   se	  
rendre;	  les	  «	  Juifs	  de	  naissance	  et	  convertis	  »,	  qui	  seront	  des	  acteurs	  essentiels	  dans	  les	  Actes	  ;	  et	  en-‐
fin	  les	  	  	  «	  Crétois	  et	  Arabes	  »,	  pour	  insister	  encore	  plus	  sur	  l’universalité	  :	  ils	  représentent	  les	  îles	  et	  le	  
continent,	  l’occident	  et	  l’orient.	  C’est	  bien	  toute	  la	  terre	  qui	  assiste	  à	  la	  naissance	  de	  l’Église	  univer-‐
selle,	  et	  la	  multitude	  des	  peuples	  qui	  entend	  les	  apôtres	  s’exprimer	  «	  dans	  son	  propre	  dialecte,	  dans	  
sa	  langue	  maternelle	  ».	  Au-‐delà	  de	  ce	  prodige	  que	  saint	  Paul	  qualifiera	  de	  charisme	  (cf.	  1Co	  12,10),	  il	  
semble	  que	  saint	  Luc	  s’émerveille	  devant	  la	  grandeur	  du	  moment	  :	  la	  plénitude	  de	   l’Esprit	  est	  don-‐
née	  aux	  apôtres	  qui	  sont	  au	  complet,	  et	  toute	  la	  terre	  semble	  présente	  au	  chevet	  de	  l’Église	  nais-‐
sante,	  lorsque	  commence	  l’évangélisation.	  Cette	  propagation	  de	  l’Esprit	  qui	  commence	  alors	  donne	  
tout	   son	   sens	   à	   l’histoire	   de	   l’humanité,	   qui	   parviendra	   à	   son	   accomplissement	   lorsque	   tous	   les	  
peuples	  auront	  accueilli	  la	  Parole	  du	  Christ.	  Le	  livre	  des	  Actes	  décrira	  plus	  en	  détails	  ce	  mystère	  gran-‐
diose	  :	  nous	  venons	  d’en	  franchir	  le	  portail	  d’entrée.	  

La	  liturgie	  nous	  invite	  d’ailleurs	  à	  partager	  cet	  émerveillement	  :	  le	  Psaume	  104	  (103)	  est	  une	  grande	  
hymne	   au	   Dieu	   Créateur.	   Le	   psalmiste	   s’émerveille	   devant	   la	   splendeur	   des	   créatures	  :	   «	  Que	   tes	  
œuvres	   sont	   nombreuses,	   Seigneur	   !	  »	   (v.24).	   Il	   les	   fait	   défiler	   une	   à	   une	   devant	   nos	   yeux	   éblouis.	  
Pour	  la	  fête	  d’aujourd’hui,	  nous	  ne	  retenons	  de	  ce	  grand	  psaume	  que	  trois	  passages	  :	  	  

Le	  début,	  qui	  est	  une	  invitation	  à	  la	  louange	  :	  «	  Bénis	  le	  Seigneur,	  ô	  mon	  âme	  »	  (v.	  1)	  ;	  

La	  conclusion,	  qui	  est	  une	  doxologie	  :	  «	  Gloire	  au	  Seigneur	  à	  tout	  jamais	  »	  (v.	  31)	  ;	  

Et	  surtout	  la	  strophe	  qui	  souligne	  l’action	  de	  l’esprit	  :	  «	  Tu	  reprends	  leur	  souffle	  /	  tu	  envoies	  ton	  	  	  	  

souffle	  »	  (v.	  29-‐30).	  	  

Le	   souffle	   vital	   	,רוח)   ruah)	   fait	   allusion	   au	   récit	   de	   la	   Création	   (Gn	   2),	   où	   il	   est	   signe	   de	   vie	   chez	  
l’animal	  ;	   la	   liturgie	   l’utilise	  comme	  une	  image	  de	  l’Esprit	  Saint	  qui	  est	  à	   l’œuvre	  à	   la	  Pentecôte,	  ac-‐
complissant	  une	  nouvelle	  création.	  L’événement	  décrit	  par	  les	  Actes	  accomplit	  de	  façon	  surprenante	  
la	  prophétie	  du	  Psaume	  :	  «	  Tu	  envoies	  ton	  souffle,	   ils	  sont	  créés,	  Tu	  renouvelles	  la	  face	  de	  la	  terre	  »	  
(v.30).	  La	  naissance	  de	  l’Église	  est	  le	  commencement	  d’un	  renouvellement	  complet	  de	  l’humanité	  par	  
l’évangélisation.	  Toute	  l’histoire	  humaine	  en	  est	  affectée.	  

Le	   lien	   avec	   l’Évangile	  de	   Jean	   (Jn	   20)	   devient	   ainsi	   évident.	   En	   ce	   soir	   de	  Pâques,	   Jésus	   accomplit	  
deux	  actions	  :	  il	  montre	  ses	  plaies	  aux	  disciples,	  leur	  inspirant	  joie	  et	  paix	  par	  sa	  présence	  ;	  puis	  il	  ré-‐
pand	  sur	  eux	  son	  Esprit,	   les	  envoyant	  en	  mission	  par	  le	  ministère	  de	  la	  réconciliation,	  car	  le	  pardon	  
est	  	  une	  nouvelle	  création.	  Jean-‐Paul	  II	  soulignait	  ainsi	  le	  lien	  profond	  entre	  les	  lectures	  (Ac	  2,	  Ps	  104,	  
Jn	  20)	  :	  

L’effusion	  de	  l’Esprit	  à	  la	  Pentecôte	  suggère	  une	  re-‐création.	  Au	  soir	  de	  la	  Résurrection,	  Jésus	  souffla	  
sur	  les	  disciples	  et	  leur	  dit	  :	  «	  Recevez	  l’Esprit	  Saint	  »	  (Jn	  20,	  22).	  Il	  leur	  donne	  un	  seul	  cœur	  et	  met	  en	  
eux	  un	  esprit	  nouveau	   (cf.	  Ez	  11,	  19).	  Ce	  geste	   rappelait	   la	  première	  création	  de	   l’homme	   :	  «	  Dieu	  
modela	  l’homme	  avec	  la	  glaise	  du	  sol,	  il	  ‘insuffla’	  dans	  ses	  narines	  une	  haleine	  de	  vie	  et	  l’homme	  de-‐
vint	  être	  vivant	  »	  (Gn	  2,	  7)	  ;	  à	  la	  Pentecôte,	  ce	  geste	  manifeste	  la	  création	  nouvelle.2	  

                                         
2 Jean-Paul II, Exhortation Une espérance nouvelle pour le Liban, nº22. http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19970510_lebanon.html  
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Enfin,	  saint	  Paul	  dans	   la	  première	   lettre	  aux	  Corinthiens	  développe	   la	  célèbre	  métaphore	  théolo-‐
gique	   de	   l’Église	   comme	  Corps	   du	   Christ.	   Elle	   lui	  permet	  de	  concilier	   la	  diversité,	  puisque	   les	  pre-‐
miers	   chrétiens	   proviennent	   déjà	   de	   nombreuses	   nations	   différentes,	   et	   l’unité	  :	   ils	   forment	   une	  
seule	  Église.	  Il	  insiste	  ainsi	  sur	  le	  rôle	  particulier	  de	  chacun	  :	  les	  charismes	  sont	  variés	  comme	  les	  dif-‐
férentes	  fonctions	  des	  membres	  dans	  un	  corps.	  Le	  rôle	  de	  l’Esprit	  est	  essentiel	  :	  il	  est	  à	  l’Église	  ce	  que	  
l’âme	  est	  au	  corps.	  Il	  donne	  la	  vie	  et	  assure	  aussi	  l’unité,	  puisque	  tous	  sont	  devenus	  chrétiens	  par	  le	  
don	  du	  même	  Esprit	  au	  baptême	  ;	  il	  insuffle	  la	  vie	  divine,	  qui	  se	  manifeste	  dans	  les	  charismes	  au	  ser-‐
vice	  de	  la	  communauté.	  

Pentecôte,	  don	  de	  l’Esprit,	  mission	  ad	  gentes,	  charismes	  particuliers.	  Tous	  ces	  éléments	  sont	  bien	  mis	  
en	  relation	  par	  la	  liturgie	  qui	  nous	  fait	  prier	  :	  

«	  Aujourd’hui,	  Seigneur,	  par	  le	  mystère	  de	  la	  Pentecôte,	  tu	  sanctifies	  ton	  Église	  chez	  tous	  les	  
peuples	   et	   dans	   toutes	   les	   nations	   ;	   répands	   les	   dons	   du	   Saint-‐Esprit	   sur	   l’immensité	   du	  monde,	   et	  
continue	  dans	  les	  cœurs	  des	  croyants	  l’œuvre	  d’amour	  que	  tu	  as	  entreprise	  au	  début	  de	  la	  prédication	  
évangélique.	  Par	  Jésus-‐Christ…	  »3	  
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3 Collecte de la messe de Pentecôte. 
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Méditation	  :	  des	  apôtres	  transformés,	  pour	  transformer	  le	  monde	  

Transformation	  intérieure	  par	  l’Esprit	  

Peur	  et	  renfermement	  :	  Saint	  Jean	  nous	  décrit	  ainsi	  l’état	  d’esprit	  des	  disciples	  aux	  lendemains	  de	  la	  
Résurrection.	  «	  Les	  disciples	  avaient	  verrouillé	  les	  portes	  du	  lieu	  où	  ils	  étaient,	  car	  ils	  avaient	  peur	  des	  
Juifs	  »	  (Jn	  20,20).	  Mais	  le	  jour	  de	  Pentecôte,	  les	  verrous	  explosent	  et	  ils	  sortent	  prêcher	  avec	  assu-‐
rance	   le	  mystère	   du	   Christ.	  Une	   transformation	  profonde	  a	  eu	   lieu,	  dans	   le	   cœur	  de	  ces	  premiers	  
chrétiens,	   qui	   est	   l’œuvre	   de	   l’Esprit.	   Le	   pape	   Benoît	   XVI	   nous	   invitait	   à	   en	   faire	   nous	   aussi	  
l’expérience	  :	  

«	  Comme	   Simon-‐Pierre	   et	   les	   autres,	   nous	   devons	   laisser	   sa	   présence	   et	   sa	   grâce	   transformer	  
notre	   cœur,	   toujours	   sujet	   aux	   faiblesses	   humaines.	   Nous	   devons	   savoir	   reconnaître	   que	   perdre	  
quelque	  chose,	  et	  même	  soi-‐même	  pour	   le	  vrai	  Dieu,	   le	  Dieu	  de	   l'amour	  et	  de	   la	  vie,	  c'est	  en	  réalité	  
gagner,	  se	  retrouver	  plus	  pleinement.	  Qui	  s'en	  remet	  à	  Jésus	  fait	  l'expérience	  déjà	  dans	  cette	  vie-‐là	  de	  
la	  paix	  et	  de	  la	  joie	  du	  cœur,	  que	  le	  monde	  ne	  peut	  pas	  donner,	  et	  ne	  peut	  pas	  non	  plus	  ôter	  une	  fois	  
que	  Dieu	  nous	  les	  a	  offertes.	  »4	  

Nous	  pouvons	  nous	  demander	  aujourd’hui	  si	  nous	  sommes	  plutôt	  marqués	  par	  la	  peur,	  le	  renferme-‐
ment	  et	  la	  routine	  ou	  si	  nous	  sommes	  ouverts	  au	  vent	  de	  l’Esprit,	  prêts	  à	  vivre	  de	  manière	  toujours	  
nouvelle	  la	  charité,	  la	  foi	  et	  le	  témoignage.	  

L’Évangile	  de	  Jean	  note	  que	  Jésus,	  apparaissant	  aux	  disciples,	  «	  leur	  montra	  ses	  mains	  et	  son	  côté	  »	  
(Jn	  20,20)	  :	  les	  plaies	  de	  la	  Passion	  sont	  bien	  là,	  transfigurées	  par	  la	  Résurrection,	  comme	  marques	  de	  
l’amour	  du	  Christ	  qui	  est	  allé	  jusqu’au	  bout	  du	  don.	  Ce	  sont	  elles	  qui	  produisent	  paix	  et	  joie	  dans	  le	  
cœur	  des	  disciples.	  Le	  don	  de	   l’Esprit	  est	  ainsi	   relié	  au	  mystère	  pascal,	  et	  c’est	  pourquoi	   la	   fête	  de	  
Pentecôte	  vient	  clore	  le	  Temps	  pascal,	  puisqu’elle	  manifeste	  la	  plénitude	  du	  mystère	  de	  Pâque.	  La	  
mort-‐et-‐résurrection	  n’est	  pas	  un	  mystère	  réservé	  à	  Jésus	  seul,	  mais	  il	  est	  partagé	  aux	  disciples,	  ap-‐
pelés	  à	  une	  nouvelle	  vie	  dans	  l’Esprit,	  qu’ils	  propagent	  désormais	  dans	  le	  monde	  :	  

«	  Le	   jour	  de	   la	  Pentecôte	  (au	  terme	  des	  sept	  semaines	  Pascales),	   la	  Pâque	  du	  Christ	  s’accomplit	  
dans	  l’effusion	  de	  l’Esprit	  Saint	  qui	  est	  manifesté,	  donné	  et	  communiqué	  comme	  Personne	  divine	  :	  de	  
sa	  Plénitude,	  le	  Christ,	  Seigneur,	  répand	  à	  profusion	  l’Esprit	  (cf.	  Ac	  2,	  33-‐36).	  »5	  

Comment	  décrire	  cette	  joie	  profonde	  qui	  surgit	  dans	  le	  cœur	  des	  disciples	  ?	  Nous	  pouvons	  nous	  ins-‐
pirer	   d’un	   poète,	   Paul	   Claudel,	   pour	   saisir	   ce	   souffle	   indicible	   qui	   à	   la	   fois	   nous	   étreint	   et	   nous	  
échappe.	  Ces	  vers,	  à	  la	  fin	  du	  long	  Hymne	  de	  Pentecôte,	  sont	  comme	  un	  commentaire	  de	  l’expérience	  
personnelle	  de	  l’Esprit	  dont	  Jésus	  avait	  dit	  à	  Nicodème	  :	  «	  Le	  vent	  souffle	  où	  il	  veut	  et	  tu	  entends	  sa	  
voix,	  mais	  tu	  ne	  sais	  pas	  d’où	  il	  vient	  ni	  où	  il	  va.	  Ainsi	  en	  est-‐il	  de	  quiconque	  est	  né	  de	  l’Esprit	  »	  (Jn	  3,8).	  
Écoutons	  et	  désirons	  ce	  jaillissement	  de	  l’Esprit	  :	  

Tout	  s'est	  tu,	  mais	  l'esprit	  qui	  contient	  toute	  chose	  ne	  se	  contient	  pas	  en	  moi.	  	  

L'esprit	  qui	  tient	  toute	  chose	  ensemble	  a	  la	  science	  de	  la	  voix,	  	  

Son	  cri	  intarissable	  en	  moi	  comme	  une	  eau	  qui	  fuse	  et	  qui	  déferle	  !	  	  

Il	  n'est	  à	  ce	  discours	  parole	  ou	  son,	  pause	  ou	  sens,	  	  
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Rien	  qu'un	  cri,	  la	  modulation	  de	  la	  Joie,	  la	  Joie	  même	  qui	  s'élève	  et	  qui	  descend,	  	  

O	  Dieu,	  j'entends	  mon	  âme	  folle	  en	  moi	  qui	  pleure	  et	  qui	  chante	  !	  	  

Tant	  qu'il	  fait	  jour	  encore	  et	  que	  ce	  n'est	  pas	  la	  nuit,	  	  

J'entends	  mon	  âme	  en	  moi	  comme	  un	  petit	  oiseau	  qui	  se	  réjouit,	  	  

Toute	  seule	  et	  prête	  à	  partir,	  comme	  une	  hirondelle	  jubilante	  !6	  

En	  cette	  solennité	  de	  Pentecôte,	  nous	  désirons	  donc	  la	  joie	  :	  ce	  don	  intérieur	  imprévisible	  qui	  signale	  
la	  présence	  de	   l’Esprit.	  Nous	  pouvons	  nous	  arrêter	  et	  faire	  mémoire	  des	  circonstances	  de	  notre	  vie	  
où	  nous	  avons	  éprouvé	  cette	  joie,	  profonde	  et	  débordante	  à	  la	  fois,	  et	  où	  nous	  avons	  reconnu	  la	  pré-‐
sence	  de	  Dieu.	  Et	  nous	  pouvons	  lui	  demander	  de	  renouveler	  ce	  don	  pour	  aujourd’hui.	  

Nous	  désirons	  de	  même	  tous	  les	  dons	  de	  l’Esprit	  énumérés	  par	  Paul	  dans	  la	  lettre	  aux	  Galates	  :	  «	  le	  
fruit	  de	  l’Esprit	  est	  charité,	  joie,	  paix,	  longanimité,	  serviabilité,	  bonté,	  confiance	  dans	  les	  autres,	  dou-‐
ceur,	  maîtrise	   de	   soi…	   »	   (Ga	   5,22-‐23).	  Nous	   supplions	   le	   Seigneur	   de	   nous	   les	   offrir	   ;	   pour	   nous-‐
mêmes	   et	   nos	   familles,	   pour	   nos	   communautés	   ecclésiales,	   pour	   toute	   l’Église	   et	   aussi	   pour	   le	  
monde	  entier.	  Notre	  prière	  personnelle	  est	  ainsi	  unie	  à	  la	  prière	  de	  toute	  l’Église	  sous	  l’impulsion	  de	  
l’Esprit,	  comme	  le	  suggérait	  Jean-‐Paul	  II	  :	  

Prions	  aussi	  seuls.	  Il	  est	  une	  prière	  particulière	  qui	  résonnera	  avec	  toute	  sa	  force	  dans	  la	  liturgie	  de	  la	  
Pentecôte.	  Mais	  nous	  pouvons	  la	  redire	  souvent,	  surtout	  en	  cette	  période	  d’attente	  :	   ‘Viens,	  Esprit-‐
Saint…,	  envoie	  du	  haut	  du	  ciel	  un	  rayon	  de	  ta	  lumière.	  Viens	  en	  nous,	  Père	  des	  pauvres	  ;	  viens,	  dispen-‐
sateur	  des	  dons	  ;	  viens,	  lumière	  de	  nos	  cœurs…	  Hôte	  très	  doux	  de	  nos	  âmes,	  adoucissante	  fraîcheur.	  
Dans	   le	   labeur,	   le	   repos	   ;	   dans	   la	   fièvre,	   la	   fraîcheur	   ;	   dans	   les	   pleurs,	   le	   réconfort.	   Lave	   ce	  qui	   est	  
souillé,	  baigne	  ce	  qui	  est	  aride,	  guéris	  ce	  qui	  est	  blessé.	  Assouplis	  ce	  qui	  est	  raide,	  rends	  droit	  ce	  qui	  
est	  faussé.’7	  

Depuis	  le	  Cénacle	  jusqu’aux	  confins	  du	  monde	  

L’évangéliste	  Luc	  a	  soigneusement	  structuré	  son	  œuvre	  en	  deux	  livres	  séparés	  et	  complémentaires	  :	  
l’Évangile,	  centré	  sur	   la	  vie	  de	  Jésus,	  et	   les	  Actes,	  qui	  racontent	   la	  vie	  de	   l’Église.	  L’Ascension	  est	   le	  
mystère	  qui	  fait	  l’articulation	  entre	  les	  deux	  :	  elle	  est	  décrite	  à	  la	  fin	  du	  premier	  (Lc	  24,	  51)	  et	  au	  dé-‐
but	  du	  second	  (Ac	  1).	  Avec	  la	  Pentecôte,	  comme	  avec	  l’Annonciation,	  s’ouvre	  une	  nouvelle	  époque	  
de	  l’histoire	  du	  Salut.	  Il	  s’agit	  de	  l’évangélisation	  de	  toute	  la	  terre	  :	  la	  transformation	  intérieure	  des	  
disciples	  les	  projette	  dans	  cette	  aventure	  exaltante,	  celle	  de	  la	  prédication	  de	  la	  Parole,	  qui	  parvient	  
jusqu’à	  nous.	  Un	  germe	  est	  né,	  manifesté	  par	  la	  proclamation	  en	  langues	  diverses,	  que	  rien	  ne	  pour-‐
ra	  désormais	  arrêter	  :	  

«	  Le	  don	  de	  l’Esprit	  transforma	  les	  disciples	  en	  envoyés,	  à	  l’image	  de	  leur	  Maître	  :	  “Comme	  le	  
Père	  m’a	  envoyé,	  moi	  aussi	  je	  vous	  envoie”	  (Jn	  20,	  21).	  Ils	  se	  voient	  confier	  une	  mission	  de	  pardon	  et	  
de	  réconciliation	  (cf.	  Jn	  20,	  23),	  mission	  restauratrice	  de	  l’unité	  perdue	  depuis	  les	  temps	  anciens.	  À	  la	  
Pentecôte,	  le	  Seigneur	  rassembla	  les	  hommes	  autour	  des	  apôtres	  qui	  publiaient	  ses	  louanges,	  et	  ‘cha-‐
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cun	  les	  entendait	  parler	  en	  son	  propre	  idiome,	  [...]	  Parthes,	  Mèdes	  et	  Élamites,	  habitants	  de	  la	  Méso-‐
potamie,	  [...]	  Crétois	  et	  Arabes’	  (Ac	  2,	  6.9.11).	  »8	  

Le	  miracle	  des	  langues	  et	  l’universalité	  du	  Salut	  font	  penser	  à	  la	  tour	  de	  Babel	  (Gn	  11)	  et	  expriment	  
l’idée	   que	   l’Église	   est	   l’anti-‐Babel	   :	   l’Esprit	   Saint	   reconstitue	   l’unité	   du	   genre	   humain,	   au	   sein	   de	  
l’Église,	   à	   l’inverse	   du	   péché	   d’orgueil	   qui	   avait	   divisé	   les	   peuples.	  Mais	   le	  moment	   de	   l’année	   où	  
prend	  place	  la	  fête	  de	  Pentecôte	  est	  lui	  aussi	  significatif.	  Les	  fêtes	  d’Israël	  étant	  calquées	  sur	  les	  fêtes	  
naturelles	   liées	  au	   cycle	  des	   saisons,	  et	   la	  Pentecôte	  est	   le	  moment	  des	  prémices,	   lorsque	   les	  pre-‐
mières	  moissons	  ont	  lieu	  et	  que	  les	  premiers	  fruits	  du	  sol	  sont	  offerts	  au	  Créateur.	  Les	  païens	  qui	  se	  
convertissent	   ce	   jour-‐là	   représentent,	   selon	   saint	   Jean	   Chrysostome,	   les	   prémices	   de	   toutes	   les	  
conversions	  qui	  auront	  lieu	  au	  cours	  de	  l’histoire	  de	  l’Église	  :	  

«	  À	  quelle	  époque	  de	   l'année	  se	  célébrait	   la	   fête	  de	   la	  Pentecôte	  ?	  Au	  moment	  de	  mettre	   la	  
faux	  dans	  la	  moisson,	  et	  de	  recueillir	  le	  froment	  ;	  telle	  est	  la	  figure,	  et	  voici	  la	  vérité.	  Lorsque	  la	  faux	  
de	  la	  parole	  évangélique	  doit	  être	  mise	  dans	  la	  moisson	  des	  âmes,	  le	  Saint-‐Esprit	  paraît,	  semblable	  à	  
une	   faux	   aiguë.	  Aussi	   le	   Sauveur	   avait-‐il	   dit	   :	   "Levez	   vos	   yeux	   et	   regardez	   les	   campagnes,	   car	   elles	  
blanchissent	  déjà	  pour	  la	  moisson"	  ;	  et	  encore	  :	  "La	  moisson	  est	  grande	  et	  les	  ouvriers	  peu	  nombreux"	  
(Jean	  IV,	  35	  ;	  Luc	  X,	  2.)	  Il	  s'empresse	  d'envoyer	  la	  faux,	  parce	  que	  le	  moment	  de	  la	  moisson	  était	  arri-‐
vé.	  »9	  

Depuis	   lors,	   l’histoire	   de	   l’Église	   témoigne	   de	   ce	   formidable	   dynamisme	   de	   l’évangélisation,	   qui	  
s’étend	  de	  peuple	  en	  peuple,	  d’époque	  en	  époque,	  convertissant	  toutes	  les	  nations	  à	  l’Évangile,	  sous	  
l’impulsion	  de	  l’Esprit	  Saint.	  Une	  œuvre	  grandiose,	  qui	  connaît	  des	  avancées	  et	  des	  échecs,	  mais	  qui	  
avance	   inlassablement	   vers	   son	  accomplissement,	   comme	  un	   fleuve	  qui	  se	  dirige	   -‐	  à	   travers	  com-‐
bien	  de	  méandres	  !	  -‐	  vers	  l’océan	  de	  sa	  plénitude.	  Cette	  histoire	  peut	  nous	  inspirer	  une	  certaine	  fas-‐
cination,	  qu’exprime	  bien	  le	  saint	  abbé	  bénédictin	  Dom	  Columba	  Marmion	  :	  

«	  À	  partir	  de	  ce	  moment,	  l'Église,	  malgré	  les	  persécutions,	  les	  luttes	  doctrinales,	  les	  infidélités	  de	  
ses	  propres	   fils,	  a	  vécu	  et	   triomphé	  merveilleusement.	  Elle	  marche	  à	  travers	   les	  siècles,	   forte	  de	  ses	  
prérogatives,	  marques	  indubitables	  de	  son	  institution	  divine.	  Elle	  est	  toujours	  une	  dans	  sa	  foi	  et	  par	  sa	  
communion	  au	  siège	  de	  Pierre	  ;	  -‐	  elle	  produit,	  en	  tous	  temps,	  par	  ses	  propres	  forces	  sanctificatrices,	  la	  
sainteté	  dans	  ses	  membres	  ;	  -‐	  de	  droit,	  elle	  enferme	  l'humanité	  entière	  dans	  son	  bercail	  ;	  -‐	  enfin,	  ap-‐
puyée	  sur	  le	  fondement	  des	  apôtres,	  elle	  demeure	  inébranlable.	  Une,	  sainte,	  catholique,	  apostolique	  
et	  romaine,	  l'Église	  est	  à	  la	  fois	  divine	  et	  terrestre	  ;	  elle	  est	  combattue	  et	  entourée	  de	  périls,	  mais	  elle	  
se	  maintient,	   et	   progresse,	   toujours	   identique	  à	   elle-‐même	  dans	   sa	   divine	   constitution,	   indéfectible	  
dans	  sa	  foi,	  et	  sans	  cesse	  ‘vivifiée	  par	  l'Esprit’.	  »10	  

Il	   n’est	   pas	   toujours	   simple	   de	   partager	   cette	   vision	   de	   foi,	   devant	   les	   réalités	   parfois	   difficiles	   de	  
notre	  Église.	   Saint	  Paul	  nous	  offre,	   dans	   le	   chapitre	  12	  de	   la	  première	   lettre	  aux	  Corinthiens,	  dont	  
nous	  lisons	  un	  extrait	  en	  première	  lecture,	  toute	  une	  «	  théologie	  des	  charismes	  »	  comme	  première	  
réponse	  pour	  son	  temps	  et	  source	  d’inspiration	  pour	  le	  nôtre.	  	  

Au	   seuil	   du	   Concile	   Vatican	   II,	   le	   pape	   Jean	   XXIII	   priait	   ainsi	  :	   «	  renouvelle	   tes	   merveilles	   en	   notre	  
époque,	  comme	  une	  nouvelle	  Pentecôte	  ».	  De	  fait,	   l’Église	  a	  vécu	  pendant	   le	  Concile	  et	  dans	  les	  an-‐
nées	  qui	  ont	  suivi	  un	  véritable	  renouveau.	  L’Esprit	  Saint	  a	  suscité	  au	  cours	  des	  dernières	  décennies,	  
nombre	  de	  mouvements,	  des	  écoles	  de	  prière,	  des	  congrégations,	  etc.	  Manifestant	  ainsi	  que	  la	  vie	  
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divine	  s’adapte	  aux	  changements	  de	  culture.	  Le	  pape	  Paul	  VI,	  qui	  a	  vécu	  une	  période	  si	  difficile	  de	  la	  
vie	  de	  l’Église,	  a	  aussi	  détecté	  avec	  grande	  clairvoyance	  ce	  phénomène	  de	  «surgissement	  de	  l’Esprit»:	  

«	  Le	  souffle	  d’oxygène	  de	  l’Esprit	  est	  venu	  éveiller	  dans	  l’Église	  des	  forces	  qui	  étaient	  assou-‐
pies,	   susciter	   des	   charismes	   qui	   dormaient,	   apporter	   une	   vie	   et	   une	   joie	   qui,	   à	   chaque	   époque	   de	  
l’Histoire,	   rendent	   l’Église	   jeune	  et	  actuelle,	  heureuse	  d’annoncer	  aux	  temps	  nouveaux	  son	  message	  
éternel.	  »11	  

Dans	  les	  Actes,	  l’expression	  des	  charismes	  ne	  s’oppose	  pas	  au	  rôle	  essentiel	  joué	  par	  saint	  Pierre	  et	  à	  
l’unité	   de	   l’Église,	   même	   si	   des	   difficultés	   ont	   dû	   être	   surmontées	   dès	   les	   débuts	   :	   l’Esprit	   Saint	  
s’appuie	  sur	  les	  apôtres	  et	  accomplit	  l’évangélisation	  à	  travers	  eux.	  À	  la	  suite	  de	  Paul	  VI,	  Jean-‐Paul	  II	  
aura	   accompagné	   nombre	   de	   ces	   réalités	   ecclésiales	   pour	   les	   guider	   vers	   la	  maturité	   spirituelle.	  
Nombre	  d’écueils	  se	  présentent	  qu’il	  faut	  apprendre	  à	  éviter.	  Par	  exemple,	  qualifiant	  de	  printemps	  ce	  
phénomène	  récent,	  il	  invitait	  aussi	  à	  l’inscrire	  dans	  une	  œuvre	  sérieuse	  de	  catéchèse	  :	  

«	  Citons	  encore	  les	  groupes	  de	  jeunes	  qui	  en	  certaines	  régions,	  sous	  des	  dénominations	  et	  physiono-‐
mies	  diverses	   -‐	  mais	  avec	   le	  même	  but	  de	   faire	  connaître	   Jésus-‐Christ	  et	  de	  vivre	  de	   l'Évangile	   -‐,	   se	  
multiplient	  et	  fleurissent	  comme	  dans	  un	  printemps	  très	  réconfortant	  pour	  l'Église	  :	  groupes	  d'action	  
catholique,	   groupes	   caritatifs,	   groupes	  de	  prière,	   groupes	  de	   réflexion	   chrétienne,	   etc.	  Ces	   groupes	  
suscitent	  beaucoup	  d'espoir	  pour	   l'Église	  de	  demain.	  Mais,	  au	  nom	  de	  Jésus,	  j'adjure	  les	  jeunes	  qui	  
les	  constituent,	  leurs	  responsables,	  les	  prêtres	  qui	  y	  consacrent	  le	  meilleur	  de	  leur	  ministère	  :	  ne	  per-‐
mettez	  à	  aucun	  prix	  que	   ces	  groupes,	  occasions	  privilégiées	  de	   rencontre,	   riches	  de	   tant	  de	  valeurs	  
d'amitié	   et	   de	   solidarité	   entre	   les	   jeunes,	   de	   joie	   et	   d'enthousiasme,	  de	   réflexion	   sur	   les	   faits	   et	   les	  
choses,	  manquent	  d'une	  étude	  sérieuse	  de	  la	  doctrine	  chrétienne.	  Ils	  risqueraient	  alors	  -‐	  le	  danger	  ne	  
s'est,	  hélas,	  que	  trop	  vérifié	  -‐	  de	  décevoir	  leurs	  adhérents	  et	  l'Église	  elle-‐même.	  »12	  

C’est	  ainsi	  que	  nous	  voyons,	  aujourd’hui	  encore,	  la	  «	  hiérarchie	  catholique	  »,	  dont	  saint	  Pierre	  est	  la	  
figure	  emblématique,	  collaborer	  avec	  l’Esprit	  Saint	  pour	  l’édification	  de	  l’Église.	  Un	  document	  ma-‐
gistériel	   récent,	   la	   lettre	   «	  Iuvenescit	   Ecclesia	  »13,	   montre	   précisément	   la	   complémentarité	   entre	  
«	  dons	  hiérarchiques	  »	  et	  «	  dons	  charismatiques	  ».	  Les	  uns	  et	  les	  autres	  sont	  nécessaires	  et	  complé-‐
mentaires	  et	   l’ont	   toujours	  été	  dans	   l’histoire	  de	   l’Église	  :	  qu’on	  pense	  à	  Catherine	  de	  Sienne	  ou	  à	  
François	  d’Assise,	  et	  la	  manière	  dont	  leurs	  charismes	  ont	  été	  accueillis	  dans	  l’Église	  institutionnelle.	  Il	  
serait	   stérile	   d’opposer,	   comme	   le	   fait	   l’esprit	   du	  monde,	   charisme	   contre	   institution,	   spontanéité	  
contre	  organisation,	   liberté	  contre	  obéissance.	   Lorsque	  saint	  Paul	  décrit	   les	   charismes,	   il	   a	   soin	  d’y	  
faire	   figurer	   l’autorité	  :	  «	  Ceux	  que	  Dieu	  a	  établis	  dans	   l'Église	   sont	  premièrement	   les	  apôtres,	  deu-‐
xièmement	  les	  prophètes,	  troisièmement	  les	  docteurs...	  Puis	  il	  y	  a	  les	  miracles,	  puis	  les	  dons	  [χάρισμα]	  
de	   guérisons,	   d'assistance,	   de	   gouvernement,	   les	   diversités	   de	   langues.	  »	   (1Co	   12,28)…	   Rappelons	  
comment	  Benoît	  XVI	  a	  voulu	  s’adresser	  aux	  «	  Mouvements	  ecclésiaux	  et	  communautés	  nouvelles	  »	  
lors	  de	  la	  mémorable	  rencontre	  de	  Pentecôte	  2006	  :	  

«	  Appartenant	  à	  divers	  peuples	  et	  cultures,	  vous	  représentez	   ici	   tous	   les	  membres	  des	  Mou-‐
vements	  ecclésiaux	  et	  des	  Communautés	  nouvelles,	  spirituellement	  rassemblés	  autour	  du	  Successeur	  
de	  Pierre,	  pour	  proclamer	   la	   joie	  de	  croire	  en	   Jésus	  Christ,	  et	   renouveler	   l'engagement	  d'être	  ses	   fi-‐
dèles	  disciples	  à	  notre	  époque.	  […]	  Grand	  évangélisateur	  de	  notre	  époque,	  il	  [Jean-‐Paul	  II]	  vous	  a	  ac-‐
compagnés	  et	  guidés	  au	  cours	  de	  tout	  son	  Pontificat	  ;	  à	  plusieurs	  reprises,	  il	  a	  qualifié	  de	  "providen-‐
tielles"	  vos	  associations	  et	  communautés,	  en	  particulier	  parce	  que	  l'Esprit	  sanctificateur	  se	  sert	  d'elles	  
pour	  réveiller	   la	   foi	  dans	   le	  cœur	  de	  si	  nombreux	  chrétiens	  et	   leur	   fait	   redécouvrir	   la	  vocation	  reçue	  
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avec	  le	  Baptême,	  en	  les	  aidant	  à	  être	  des	  témoins	  d'espérance,	  remplis	  de	  ce	  feu	  d'amour	  qui	  est	  pré-‐
cisément	  le	  don	  de	  l'Esprit	  Saint.	  »14	  

Dans	  le	  grand	  corps	  qu’est	  l’Église,	  il	  est	  inévitable	  de	  rencontrer	  des	  tensions	  épisodiques	  entre	  dif-‐
férents	  membres	  ;	  mais	   l’Esprit,	   comme	   l’explique	   saint	   Paul,	   permet	   non	   seulement	   de	  maintenir	  
l’unité,	  mais	  de	  faire	  fructifier	  la	  complémentarité	  des	  différents	  dons.	  Avec	  le	  même	  enthousiasme	  
tempéré	  de	  réalisme,	  fruit	  d’une	  longue	  expérience	  pastorale,	  le	  pape	  François	  s’exprimait	  ainsi	  :	  

«	  Les	   différences	   entre	   les	   personnes	   et	   les	   communautés	   sont	   parfois	   inconfortables,	  mais	   l’Esprit	  
Saint,	  qui	  suscite	  cette	  diversité,	  peut	  tirer	  de	  tout	  quelque	  chose	  de	  bon,	  et	  le	  transformer	  en	  un	  dy-‐
namisme	  évangélisateur	  qui	  agit	  par	  attraction.	  La	  diversité	  doit	  toujours	  être	  réconciliée	  avec	  l’aide	  
de	  l’Esprit	  Saint	  ;	  lui	  seul	  peut	  susciter	  la	  diversité,	  la	  pluralité,	  la	  multiplicité	  et,	  en	  même	  temps,	  réa-‐
liser	  l’unité.	  »15	  

La	  célébration	  de	  la	  Pentecôte	  est	   l’occasion	  de	  nous	  interroger	  :	  est-‐ce	  que	  je	  laisse	  se	  développer	  
en	  moi	   les	  dons	  de	   l’Esprit,	   qu’ils	   soient	  hiérarchiques	  ou	   charismatiques	  ?	  Dans	  ma	  communauté,	  
dans	  ma	   paroisse,	   suis-‐je	   accueillant	   aux	   dons	   d’autrui,	   ouvert	   à	   d’autres	  manières	   de	   faire	   et	   de	  
prier	  ou	  est-‐ce	  que	  je	  pense,	  fondamentalement,	  que	  ma	  voie	  est	  la	  meilleure	  ?	  En	  cela	  suis-‐je	  acteur	  
d’unité	  ou	  de	  division	  dans	  l’Église	  ?	  Est-‐ce	  que	  j’accepte	  d’être	  repris	  et	  contrarié	  dans	  mes	  projets	  
personnels	  au	  nom	  de	  l’unité	  et	  du	  bien	  commun?	  

La	  fête	  de	  Pentecôte	  nous	  invite	  aussi	  à	  prier	  pour	  l’Église,	  pour	  tous	  ses	  membres	  et	  son	  renouvel-‐
lement	  incessant	  sous	  l’action	  de	  l’Esprit.	  Nous	  pouvons	  emprunter	  les	  mots	  de	  la	  liturgie	  :	  	  

«	  Dieu	  qui	  accordes	  les	  biens	  du	  ciel	  à	  ton	  Église,	  protège	  la	  grâce	  que	  tu	  viens	  de	  lui	  donner	  :	  que	  
le	  souffle	  de	  la	  Pentecôte	  agisse	  avec	  toujours	  plus	  de	  force	  ;	  que	  ce	  repas	  sanctifié	  par	  l’Esprit	  fasse	  
progresser	  le	  monde	  vers	  son	  salut.	  Par	  Jésus…	  »16	  
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15 Pape François, Evangelii Gaudium, nº131, http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  
16 Prière après la communion de la messe du jour. 
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