
Dimanche de Pentecôte - Année C  
 

Effusion de l’Esprit et nouvelle naissance  

À l’écoute de la Parole  

Cinquante jours après Pâques, Dieu tient la promesse faite par Jésus aux apôtres de ne 
pas les laisser orphelins et de leur envoyer un Défenseur (Jn 14). L’Esprit-Saint les trans-
forme totalement et fait naître l’Église de manière surprenante (Ac 2). Paul explique aux Ro-
mains la nécessité de vivre désormais dans l’obéissance à ce don de l’Esprit et non plus se-
lon la chair (Ro 8).

⇒ Voir lʼexplication détaillée


 
Méditation  

L’Esprit est une personne, celle-là même qui unit le Père et le Fils. En faire l’expérience 
est donc nécessairement bouleversant. Laissons l’Esprit nous embraser et nous renouveler 
profondément pour notre propre sanctification et pour le service du Royaume.

⇒ Voir la méditation complète


Pour aller plus loin 

Saint Jean-Paul II a dédié un chapitre de son encyclique Dominum et Vivificantem, sur 
l’Esprit Saint, à l’œuvre conjointe de l’Esprit et de l’Église dans l’histoire contemporaine, sous 
le titre « L’Esprit Saint et le temps de l’Église ». En voici un extrait au grand souffle :

« Le temps de l'Église a commencé par la «venue», c'est-à-dire par la descente de l'Esprit Saint sur les 
apôtres réunis au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la Mère du Seigneur. Le temps de l'Église a commencé au 
moment où les promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au Paraclet, à l'Esprit 
de vérité, ont commencé à se réaliser sur les apôtres avec puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la 
naissance de l'Église. Les Actes des Apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il en ré-

http://www.lectio-divina-rc.fr/dimanche2019_meditation_paques6


sulte que, suivant la conscience de la communauté primitive dont Luc exprime les certitudes, l'Esprit Saint a 
assuré la conduite, de manière invisible mais d'une certaine façon «perceptible», de ceux qui, après le départ 
du Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit Saint, ils 
se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là 
précisément l'action de l'Esprit Saint en eux, et c'est son action constante dans l'Eglise par leurs successeurs. En 
effet, la grâce de l'Esprit Saint, que les apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains, 
continue à être transmise par l'ordination épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer 
les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils font en sorte que tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit en 
soient fortifiés par le sacrement de la confirmation; d'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi perpé-
tuée dans l'Église. »1

À l’écoute de la Parole  

« Viens, Esprit Saint » : cette invocation, l’Église ne cesse de la répéter depuis sa nais-
sance, marquée par l’effusion de l’Esprit. Cet Esprit Saint anime le cœur des croyants, il ha-
bite la vie de l’Église, il la porte à sa pleine réalisation. Le don de l’Esprit est bien entendu au 
centre de toute la liturgie de Pentecôte. L’événement lui-même est raconté dans les Actes 
(Ac 2), une lecture commune aux trois années liturgiques.

La première lecture : le récit de la Pentecôte (Ac 2)
Cinquante jours après la Pâque, les Juifs célèbrent la fête de la Pentecôte, qu’ils 

nomment « ׁשבועות, Shavouot » : la fête des semaines, puisqu’elle a lieu une semaine de 
semaines (7*7=49 jours) après Pâques, pour la fin de la récolte. Elle commémore le don de 
la Loi dans le désert et l’Alliance entre Dieu et son peuple. Alors que Dieu avait jadis donné 
au peuple hébreu une Loi écrite lui permettant de se conformer à sa volonté, il inscrit désor-
mais cette loi directement dans les cœurs en donnant aux croyants l’Esprit de son propre 
Fils, selon la prophétie de Jérémie :

« Voici l'alliance [nouvelle] que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, 
oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je 
serai leur Dieu et eux seront mon peuple » (Jr 31,33).

  Habités par l’Esprit de Jésus, les croyants vont porter l’évangile à l’ensemble du monde 
connu. Le récit de ce jour est donc le début d’une aventure qui dure encore et qu’il faut re-
placer dans la dynamique de ce deuxième chapitre des Actes : entendant les apôtres parler 
en langues, certains auditeurs se moquent et les déclarent ivres (v.13). Pour la première fois, 
Pierre prend alors la parole en public et inaugure la première prédication de l’histoire de 
l’Église (Ac 2,14-36). Ses paroles bouleversent l’auditoire qui demande à embrasser la foi 
chrétienne. (vv. 37-41). Pierre administre le baptême aux néo-convertis,  un baptême à 
grande échelle puisqu’il concerne trois mille personnes en un seul jour. La fin du chapitre 
décrit la vie de la communauté (vv.42-47), qui obéit à un schéma totalement nouveau : fré-
quentation commune et assidue de l’Eucharistie et de l’assemblée de prière, apostolat, par-
tage des biens, charité fraternelle.

Il est par ailleurs significatif que Luc énumère le nom des nations représentées alors à 
Jérusalem et qui symbolisent l’univers entier : cette scène annonce, en effet, la mission uni-
verselle des Douze, décrite ensuite tout au long du livre des Actes. La Pentecôte est comme 
à une explosion de la grâce dont la violence va se faire ressentir dans l’univers entier. A la 
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fois dans le temps, puisque l’annonce des Apôtres résonne encore vingt siècles après l’évé-
nement, et dans l’espace, puisque Paul ira jusqu’à Rome pour « proclamer le Royaume de 
Dieu et enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec pleine assurance et sans 
obstacle » (phrase finale des Actes).

Quelque chose de bien réel et de très fort s’est donc passé ce jour-là, pour que les dis-
ciples aient ainsi changé de comportement. Le groupe des disciples de Jésus est devenu 
l’Église, habitée par l’Esprit. Cet événement fondateur est si important qu’il se répète à plu-
sieurs reprises, comme des vagues secondaires d’un premier impact sur un lac.

Au chapitre 4 des Actes, l’Esprit-Saint fond sur la communauté réunie en action de 
grâces autour de Pierre et Paul à peine libérés : « quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils 
étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole 
de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31).

Au chapitre 10, l’Esprit descend sur le groupe rassemblé dans la maison de Corneille 
pour entendre prêcher Pierre : « Pierre parlait encore quand l’Esprit-Saint descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit-Saint avait 
été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de 
Dieu » (Ac 10, 44-46).

Partout où les premiers disciples passeront, ils auront à cœur, en plus du baptême, de 
proposer le don de l’Esprit – l’embryon de notre confirmation – aux nouveaux croyants, qui 
parfois n’en ont jamais entendu parler. C’est ce que montre le dialogue entre Paul et les 
croyants d’Éphèse : « Il leur dit : ‘Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Es-
prit Saint ?’ Ils lui répondirent : ‘Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit 
Saint.’ » (Ac 19, 2) Paul les enseigne et les baptise puis appelle l’Esprit sur eux : « Ils se 
firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit 
Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser » (v.6).

La deuxième lecture : la chair et l’Esprit (Ro 8)
Le même saint Paul nous décrit magistralement, dans la lettre aux Romains, l’action de 

l’Esprit dans la vie du croyant. Comme à son habitude, l’apôtre des Nations construit son 
discours sur une opposition bien marquée. L’Esprit-Saint fait passer de la logique de la chair 
à celle de l’Esprit. En effet, l’homme peut ou bien vivre « sous l’emprise de la chair » (v.9), ou 
bien se laisser « conduire par l’Esprit de Dieu » (v.14). 

Selon la chair, l’humanité est tournée vers elle-même et les seules réalités de cette terre. 
Elle est prisonnière de sa tendance au péché ; la théologie parle de « nature déchue ». En-
fermés dans l’horizon de ce monde, sans remède face au mal moral qui la ronge, et donc 
sans espoir, elle est coupée de Dieu et va à la mort spirituelle : « car la tendance la chair est 
ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n’en est même pas capable. 
Ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu » (vv 7-8). 

Lorsque Paul parle de la chair, il ne pense pas seulement aux mauvaises « tendances 
charnelles », mais à toutes les formes de péché qui proviennent d’un raisonnement stricte-
ment humain privé de la lumière de l’Esprit-Saint. Dans la lettre aux Galates il en énumère 
les conséquences : « on sait bien tout ce que produit la chair : fornication, impureté, dé-
bauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, 
scissions, sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables… » (Gal 5,19-21).

Une situation terrible que le Christ est venu rejoindre en s’incarnant, pour nous en 
libérer : « En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle sem-



blable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait 
pas faire à cause de la faiblesse humaine : il a condamné le péché dans l’homme charnel 
» (v.3). Pour nous transmettre ce Salut, il nous a fait don de son Esprit, qui habite en nous, 
nous libère du péché et nous réconcilie avec Dieu : « tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu » (v.14). Plus qu’une réconciliation, il s’agit donc d’une véritable adoption, 
qui fait de nous des « enfants de Dieu ». Nous sommes habités par un nouveau principe de 
vie et mus par l’Esprit du Christ dont les fruits sont multiples : « le fruit de l'Esprit est charité, 
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de 
soi… » (Gal 5,22). C’est cette même profusion de dons que la séquence Veni Sancte Spiri-
tus, chantée avant l’Alléluia, énumère avec jubilation pour nous inviter à l’émerveillement : 
lumière, repos, fraîcheur, réconfort, purification, apaisement, guérison etc… 

Pour nous qui sommes des croyants encore en chemin sur cette terre, un choix se pré-
sente à chaque instant : faire triompher l’Esprit, ou rester sous l’emprise de la chair. Paul 
nous avertit des conséquences de ce choix : « Si vous vivez selon la chair, vous allez 
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous 
vivrez » (v.13). Cette vie éternelle que Jésus est venu nous apporter comportera aussi le sa-
lut de notre corps, une autre œuvre de l’Esprit : « Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » 
(v.11).

Dans le même temps, Paul insiste : Jésus nous a vraiment libérés par sa Passion et le 
don de l’Esprit achève cette libération.  Nous pouvons mener victorieusement le combat de 
la vie selon l’Esprit : « Or vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle 
de l’Esprit puisque l’Esprit de Dieu habite en vous » (v 9) ; « vous n’avez pas reçu un Esprit 
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur » (v15).

La fête de Pentecôte célèbre ces réalités, en étant l’achèvement du mystère pascal : Jé-
sus est mort pour nos péchés, il nous entraîne dans sa résurrection et le don de son Esprit 
nous permet de ne plus obéir qu’à lui. Benoît XVI l’exprime ainsi :

« Si, en un certain sens, toutes les solennités liturgiques de l’Église sont grandes, celle 
de la Pentecôte l’est d’une manière particulière, parce qu’elle marque, au bout de cinquante 
jours, l’accomplissement de l’événement de la Pâque, de la mort et de la résurrection du 
Seigneur Jésus, à travers le don de l’Esprit du Ressuscité. »2

L’évangile : promesse de l’Esprit (Jn 14)
Dans l’intimité du Cénacle, Jésus nous dit en quoi consiste l’amour de Dieu : « Si quel-

qu’un m’aime, il gardera ma parole… Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles… » 
(Jn 14,23-24). Il nous appelle à garder ses commandements, et laisse entendre que le désir 
humain de fidélité ouvre la voie à l’Esprit. C’est parce que l’homme veut rester fidèle à Jésus 
que celui-ci peut prier le Père d’envoyer le Défenseur, qui soutiendra et 
accompagnera « pour toujours » le croyant. Jésus est venu nous arracher à l’esprit du 
monde – au règne de la chair pour reprendre les termes de Paul – qui ne peut connaître 
l’Esprit du Christ, « l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit 
pas ni ne le reconnaît. » (v.17)

On comprend alors la question de Jude, omise par la liturgie, qui s’inquiète du sort du 
monde parce qu’il ne fait pas encore cette distinction : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce 
à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ? » (v.22). 
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La grande promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit met toute la Trinité à l’œuvre, dans une 
action d’amour merveilleuse : le Christ intercède pour nous devant son Père, pour obtenir le 
don du Défenseur (v.16) qui est son propre Esprit. Il rendra amour pour amour aux croyants : 
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui 
et nous nous ferons une demeure chez lui. » (v.23) Nous nous retrouvons soudain au centre 
de l’attention de la Trinité elle-même, objets de son amour tout-puissant ; nous sommes ap-
pelés gratuitement à devenir membres de cette communion sainte (enfants de Dieu).  Saint 
Claude La Colombière l’exprime de manière originale : 

« Parmi toutes les créatures, il n'en est point où Dieu paraisse s'être plus appliqué, il n'en 
est point qui semble lui avoir plus coûté que l'homme. Les trois personnes divines y ont tra-
vaillé longtemps et en divers temps : elles se sont comme efforcées de le perfectionner, d'en 
faire leur ouvrage le plus admirable, de se faire elles-mêmes admirer dans ce chef-d'œuvre. 
Le Père ébaucha l'homme pour ainsi dire en le créant, le Fils a avancé l'ouvrage durant l'es-
pace de trente-trois ans qu'il a vécu sur la terre : mais il faut avouer que c'est le Saint-Esprit 
qui l'a fini. »3

Jésus mentionne un point important quant au rôle de l’Esprit dans la vie de l’Église : «  Il 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (v.26). On peut  y voir une 
allusion à deux dons de l’Esprit-Saint : le don de science et le don d’intelligence. Le premier 
permet de comprendre les choses créées dans leur rapport avec la vérité divine. Voici ce 
qu’en dit le pape François :

« La science qui vient de l’Esprit Saint, toutefois, ne se limite pas à la connaissance hu-
maine : c’est un don spécial, qui nous conduit à saisir, à travers la création, la grandeur et 
l’amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. »  4

Le don d’intelligence, quant à lui, nous permet de pénétrer le sens profond des vérités 
divines, alors qu’elles restent mystérieuses en elles-mêmes. Voici, à nouveau le commen-
taire du pape François :

« Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pou-
vons plus ou moins être pourvus. Il s’agit en revanche d’une grâce que seul l’Esprit Saint 
peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de 
la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut (...) 
ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de 
Dieu. »5

Cette promesse de Jésus s’adresse d’abord aux apôtres et à leurs successeurs immé-
diats pour les assister dans leur mission, qui consiste – au début de l’Église – à mettre par 
écrit la Parole de Dieu (Écriture), et à transmettre tout le patrimoine spirituel laissé par Jésus 
(Tradition). Ils devront aussi, au cours des siècles, exercer le Magistère, qui explicite la Pa-
role dans l’enseignement, et en tire une application concrète pour la vie chrétienne. Le Caté-
chisme y montre l’action de l’Esprit :

« Dans l’œuvre d’enseignement et d’application de la morale chrétienne, l’Église a besoin 
du dévouement des pasteurs, de la science des théologiens, de la contribution de tous les 
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chrétiens et des hommes de bonne volonté. La foi et la mise en pratique de l’Évangile pro-
curent à chacun une expérience de la vie ‘dans le Christ’, qui l’éclaire et le rend capable 
d’estimer les réalités divines et humaines selon l’Esprit de Dieu (cf. 1 Co 2, 10-15). Ainsi 
l’Esprit Saint peut-il se servir des plus humbles pour éclairer les savants et les plus élevés en 
dignité. »6

Le rôle d’enseignement de l’Esprit-Saint se traduit également dans la prédication et le 
témoignage rendu au Christ. Il concerne surtout les clercs mais aussi, à leur mesure, tous 
les baptisés chargés de rendre compte de leur foi et d’évangéliser leurs frères. C’est la rai-
son pour laquelle la première manifestation du don de l’Esprit à la Pentecôte (Ac 2) est le 
discours en langues qui permet de rejoindre tout homme quelle que soit sa langue, sa 
culture et aussi son niveau d’entendement : « Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et 
commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. » (v.4)

Les apôtres commencent donc immédiatement leur ministère de transmission, prédica-
tion, conversion, témoignage… Avec une puissance et une autorité qui laissent pantois les 
auditeurs de ces modestes Galiléens. Saint Luc ne nous précise pas le sujet de leur témoi-
gnage, mais note simplement que la foule les entendait « parler dans nos langues des mer-
veilles de Dieu » (v.11). C’est le grand discours de Pierre, comme nous l’avons déjà men-
tionné plus- haut (vv.14-36), qui manifestera le contenu de l’annonce (le kérygme), toute cen-
trée sur la vie de Jésus. La promesse du cénacle (il vous enseignera tout) s’accomplit de 
façon immédiate et éclatante.

Ainsi s’accomplit un verset du Psaume 104 : « Quelle profusion dans tes œuvres, Sei-
gneur ! La terre s’emplit de tes biens… » (v.24) Ce qui valait pour la Création est désormais 
vrai pour la Rédemption : les biens spirituels, par le ministère des apôtres et l’action de l’Es-
prit, remplissent toute la terre et ramènent au Créateur l’immense moisson des âmes…

La Pentecôte (cathédrale de Saint Louis, MO)
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Méditation : Effusion de l’Esprit et nouvelle naissance  

Pentecôte : l’effusion de l’Esprit… Une effusion puissante, qui bouleverse tout sur son 
passage, une effusion intérieure qui change tout dans la vie des disciples, une effusion pu-
blique qui marque le début de l’évangélisation du monde… Un événement comparable à une 
naissance : après quelques années de vie fraternelle entre Jésus et ses disciples, qui sont 
comme un temps de gestation, voici l’Église qui vient au monde. Le pape François en fait la  
description suivante :

« Le livre des Actes des apôtres décrit les signes et les fruits de cette extraordinaire effu-
sion : le violent coup de vent et les langues de feu ; la peur disparaît et laisse place au cou-
rage ; les langues se délient et tous comprennent l’annonce. Là où arrive l’Esprit de Dieu, 
tout renaît et se transfigure. L’événement de la Pentecôte marque la naissance de l’Église et 
sa manifestation publique. »  7

Une effusion puissante
L’Esprit-Saint n’est pas un attribut de Dieu, une force ; c’est une personne divine, avec 

ses caractéristiques propres. Il est la relation même qui unit le Père et le Fils. L’invoquer et le 
recevoir est donc nécessairement bouleversant. Est-ce que je cherche à le rencontrer dans 
la prière, est-ce que je l’invoque pour moi-même, mes proches, les missions qui me sont 
confiées ?

L’Esprit est doux et délicat mais il est aussi puissant et ardent. C’est la caractéristique 
même de l’amour qui saisit et brûle. Quel est le sens du vent et des langues de feu mention-
nés par saint Luc ? Empruntons à Dom Columba Marmion, grand liturgiste bénédictin, une 
première explication puisée dans la réflexion dogmatique :

« Admirons le symbole sous lequel une si divine révolution s'opère. Celui qui naguère se 
montra au Jourdain sous la forme gracieuse d'une colombe, apparaît aujourd'hui sous celle 
du feu. Dans l'essence divine il [l’Esprit Saint] est amour ; or, l'amour n'est pas tout entier 
dans la douceur et la tendresse ; il est ardent comme le feu. Maintenant donc que le monde 
est livré à l'Esprit-Saint, il faut qu'il brûle, et l'incendie ne s'arrêtera plus. Et pourquoi cette 
forme de langues ? Sinon parce que la parole sera le moyen par lequel se propagera le divin 
incendie. Ces cent vingt disciples n'auront qu'à parler du Fils de Dieu fait homme et rédemp-
teur de tous, de l'Esprit-Saint qui renouvelle les âmes, du Père céleste qui les aime et les 
adopte : leur parole sera accueillie d'un grand nombre. Tous ceux qui l'auront reçue seront 
unis dans une même foi, et l'ensemble qu'ils formeront s'appellera l'Eglise catholique, uni-
verselle, répandue en tous les temps et en tous les lieux. Le Seigneur Jésus avait dit : ‘Allez, 
enseignez toutes les nations’ [Mt 28,19]. L'Esprit divin apporte du ciel sur la terre et la langue 
qui fera retentir cette parole, et l'amour de Dieu et des hommes qui l'inspirera. Cette langue 
et cet amour se sont arrêtés sur ces hommes, et par le secours de l'Esprit divin, ces hommes 
les transmettront à d'autres jusqu'à la fin des siècles. »8

Benoît XVI, quant à lui, replace ces symboles dans une perspective biblique, et tire les 
mêmes conclusions que le grand abbé bénédictin :

« Les images utilisées par saint Luc pour indiquer l'irruption de l'Esprit Saint - le vent et le 
feu - rappellent le Sinaï, où Dieu s'était révélé au peuple d'Israël et lui avait accordé son al-
liance (cf. Ex 19, 3sq). 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 
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Pentecôte comme un nouveau Sinaï, comme la fête du nouveau Pacte, dans lequel l'Alliance 
avec Israël est étendue à tous les peuples de la Terre. »9

Cet amour ardent qui veut épouser l’homme habitait Jésus lorsqu’il disait : « Je suis venu 
jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il soit allumé ! » (Lc 12, 49). Tous les 
mystiques, en particulier ceux qui ont fait l’expérience de l’amour du cœur du Christ, ont ex-
périmenté ce feu, parfois même physiquement. Touchée par cet amour, sainte Marguerite-
Marie garda toute sa vie la sensation physique d’une brûlure au côté.

Benoît XVI voit dans le vent le symbole de la puissance divine, mais aussi un souffle pu-
rifiant et vivifiant :

« Ce que l'air est à la vie biologique, l'Esprit Saint l'est à la vie spirituelle; et de même 
qu'il existe une pollution atmosphérique qui empoisonne l'environnement et les êtres vivants, 
de même il existe une pollution du cœur et de l'esprit qui étouffe et empoisonne l'existence 
spirituelle. [...] La métaphore du vent impétueux de Pentecôte fait penser au contraire à quel 
point il est précieux de respirer un air propre, un air physique, avec les poumons, et un air 
spirituel, avec le cœur, l'air sain de l'esprit qui est l'amour ! »10

Effusion intérieure
L’Église naît devant les nations, parce que ses membres sont profondément renouvelés 

intérieurement. L’Esprit agit dans le cœur des disciples pour porter à son achèvement 
l’œuvre de Jésus ; Il fait en sorte que le mystère pascal porte son fruit le plus profond, 
l’adoption divine de chacun des croyants. Nous oublions parfois qu’aucun des apôtres n’a 
été baptisé : c’est à la Pentecôte qu’a eu lieu leur véritable naissance spirituelle. Une nou-
velle étape est donc inaugurée, sous le signe de l’Esprit, qui succède en quelque sorte à 
l’œuvre du Père et du Fils – même si tous trois n’agissent jamais séparément. 

Avec la Pentecôte s’achève pleinement l’œuvre de la rédemption et surgit l’homme nou-
veau. L’Esprit-Saint agit désormais dans chaque croyant pour lui faire « revêtir l'Homme 
Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité » (Ep 4,24). 
C’est la réalisation de la promesse de Jésus à ses amis que nous avons entendue dans 
l’évangile : « mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure 
chez lui. » (Jn 14,23) L’effusion de l’Esprit marque l’établissement de cette demeure, qui se 
manifeste par un changement radical chez les disciples. Le pape François le décrivait ainsi :

« Aux apôtres, incapables de supporter le scandale de la passion de leur Maître, l’Esprit 
donnera une nouvelle clé de lecture pour les introduire dans la vérité et dans la beauté de 
l’événement du salut. Ces hommes, d’abord effrayés et bloqués, enfermés dans le Cénacle 
pour éviter les répercussions du vendredi saint, n’auront plus honte d’être disciples du Christ, 
ils ne craindront plus devant les tribunaux humains. Grâce à l’Esprit Saint dont ils sont rem-
plis, ils comprennent ‘la vérité tout entière’, c’est-à-dire que la mort de Jésus n’est pas sa 
défaite, mais l’expression extrême de l’amour de Dieu ; amour qui, dans la Résurrection, 
vainc la mort et exalte Jésus comme le Vivant, le Seigneur, le Rédempteur de l’homme, le 
Seigneur de l’histoire et du monde. Et cette réalité, dont ils sont témoins, devient la Bonne 
Nouvelle à annoncer à tous. »  11

 Benoît XVI, Homélie du 4 juin 20069

10 Benoît XVI, Homélie du 31 mai 2009
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La fête de Pentecôte est l’occasion pour nous de faire appel à la grâce de notre baptême 
et de notre confirmation. Nous pouvons en particulier demander une nouvelle effusion de 
l’Esprit, sous la forme d’une connaissance profonde  de l’amour de Dieu pour nous ; nous 
pouvons prier pour prendre conscience que le combat spirituel est, si nous l’acceptons, à 
notre portée ; il est déjà gagné car nous avons été libérés.

Nous pouvons enfin demander d’expérimenter pour nous-mêmes, surtout si nous 
sommes fatigués, âgés ou découragés, le verset du psaume : « tu envoies ton souffle ils 
sont créés ; tu renouvelles la face de la terre » (Ps 104,30). L’Esprit est toujours nouveau, 
toujours jeune. Tout cela sera alors pour nous la source d’une immense joie. Nous pourrons, 
comme les Apôtres au Cénacle, « parler des merveilles de Dieu », et dire avec le psalmiste : 
« que Dieu se réjouisse en ses œuvres ; moi je me réjouis dans le Seigneur » (v.34).

Effusion publique et contagieuse
Le don des langues est un signe éclatant de la naissance de l’Église. Il se renouvelle par-

fois dans l’histoire du christianisme, et nous savons que certains groupes de croyants cha-
rismatiques le reçoivent encore. Au-delà de sa manifestation extraordinaire, ce don possède 
un sens très profond  puisqu’il manifeste comment l’Église, dès sa naissance, brise les bar-
rières naturelles entre les hommes et s’ouvre aux nations pour les faire entrer dans la com-
munauté du salut. Désormais l’Esprit, présent dans les croyants qui forment « un seul cœur 
et une seule âme » (Ac 4,32), leur fait tous parler le même langage de la foi, sur toute la sur-
face du globe. La division de la tour de Babel (Gn 11) est abolie, l’Esprit qui glorifie Dieu 
réunit ce que l’orgueil de l’homme, tendu vers sa propre gloire, avait dispersé. L’Esprit est 
unificateur et missionnaire. Dom Guéranger s’émerveillait devant ce mystère :

« Que vous êtes belle, ô Église de Dieu, rendue sensible dans cet auguste prodige de 
l'Esprit divin qui agit désormais sans limites! Vous nous retracez le magnifique spectacle 
qu'offrait la terre, lorsque la race humaine ne parlait qu'un seul langage. Et cette merveille ne 
sera pas seulement pour la journée de la Pentecôte, et elle ne durera pas seulement la vie 
de ceux en qui elle éclate en ce moment. Après la prédication des apôtres, la forme première 
du prodige s'effacera peu à peu, parce qu'elle cessera d'être nécessaire ; mais jusqu'à la fin 
des siècles, ô Église, vous continuerez de parler toutes les langues ; car vous ne serez pas 
confinée dans un seul pays, mais vous habiterez tous les pays du monde. Partout on enten-
dra exprimer une même foi dans la langue de chaque peuple, et ainsi le miracle de la Pente-
côte, renouvelé et transformé, vous accompagnera toujours, ô Église ! et demeurera l'un de 
vos principaux caractères. »  12

Marie, Mère de l’Église
La naissance de l’Église nous porte naturellement à lever le regard vers Marie. Le 

Concile Vatican II lui a attribué le titre de Mère de l’Église, Mater Ecclesiae. Depuis 2018, 
une fête particulière permet d’honorer Marie sous ce vocable, le lundi de Pentecôte précisé-
ment. Marie n’est pas mentionnée par les lectures du jour, mais il est indiqué au premier 
chapitre des Actes qu’elle participait à la prière des disciples après Pâques : « Tous, d’un 
même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et 
avec ses frères » (Ac 1, 14). Elle était donc très probablement présente le jour de la Pente-
côte, comme l’exprime l’iconographie traditionnelle et la piété populaire. Sa présence est 
discrète mais elle s’impose à la contemplation des croyants, comme l’affirmait Jean-Paul II :

« À l'aube de l'Église, au commencement du long cheminement dans la foi qui s'ouvrait 
par la Pentecôte à Jérusalem, Marie était avec tous ceux qui constituaient le germe du ‘nou-
vel Israël’. Elle était présente au milieu d'eux comme un témoin exceptionnel du mystère du 
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Christ. Et l'Église était assidue dans la prière avec elle et, en même temps, ‘la contemplait 
dans la lumière du Verbe fait homme’. Et il en serait toujours ainsi. En effet, quand l'Église 
pénètre plus avant dans le mystère suprême de l'Incarnation, elle pense à la Mère du Christ 
avec une vénération et une piété profondes. Marie appartient au mystère du Christ insépara-
blement, et elle appartient aussi au mystère de l'Église dès le commencement, dès le jour de 
sa naissance. »13

Depuis l’Annonciation, Marie est toute entière livrée à l’Esprit Saint ; elle était devenue 
« Mère de Dieu » à Nazareth. À la Pentecôte, par l’action du même Esprit, elle devient 
« Mère de l’Eglise » à Jérusalem, pour une nouvelle mission décrite ainsi par Dom Columba 
Marmion :

« Une nouvelle mission s'ouvre pour Marie : à cette heure, la sainte Église est enfantée 
par elle ; Marie vient de mettre au jour l'Épouse de son Fils, et de nouveaux devoirs l'ap-
pellent. Jésus est monté seul dans les cieux ; il l'a laissée sur la terre, afin qu'elle prodigue à 
son tendre fruit ses soins maternels. Qu'elle est touchante, mais aussi qu'elle est glorieuse 
cette enfance de notre Église bien-aimée, reçue dans les bras de Marie, allaitée par elle, 
soutenue de son appui dès les premiers pas de sa carrière en ce monde ! Il faut donc à la 
nouvelle Ève, à la véritable ‘Mère des vivants’, un surcroît de grâces pour répondre à une 
telle mission : aussi est-elle l'objet premier des faveurs de l'Esprit-Saint. Il la féconda autre-
fois pour être la mère du Fils de Dieu ; en ce moment il forme en elle la mère des chrétiens. 
[…] Un feu divin transporte Marie, un amour nouveau s'est allumé dans son cœur; elle est 
tout entière à cette autre mission pour laquelle elle avait été laissée ici-bas. La grâce aposto-
lique est descendue en elle. La langue de feu qu'elle a reçue ne parlera pas dans les prédi-
cations publiques ; mais elle parlera aux apôtres, les dirigera, les consolera dans leurs la-
beurs. Elle s'énoncera, cette langue bénie, avec autant de douceur que de force, à l'oreille 
des fidèles qui sentiront l'attraction vers celle en qui le Seigneur a fait l'essai de toutes ses 
merveilles. »14

Naissance de l’Église, don de l’Esprit, maternité de Marie, engendrant la maternité et la 
paternité de chacun d’entre nous au service de l’annonce de l’évangile … Une belle prière de 
Benoît XVI, à Fatima, rassemble tous ces éléments dans un acte de consécration des 
prêtres ; nous pouvons la reprendre pour conclure notre méditation : 

« Épouse de l’Esprit Saint, obtiens-nous l’inestimable don d’être transformés dans le 
Christ. Par la puissance même de l’Esprit qui, étendant sur Toi son ombre, t’a rendue Mère 
du Sauveur, aide-nous afin que le Christ, ton Fils, naisse aussi en nous. Que l’Église puisse 
ainsi être renouvelée par de saints prêtres, transfigurée par la grâce de Celui qui fait toutes 
choses nouvelles. »15

 Jean-Paul II, encyclique Redemptoris Mater, nº27 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_13 -
jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html
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