
 
Clap de fin ! Retour à la case départ ou plutôt retour aux sources. En cette fête de la Pentecôte, la 
liturgie nous ramène à l’évènement fondateur, à l’effusion de l’Esprit qui a déclenché un 
formidable mouvement missionnaire que Paul incarnera de façon magistrale, comme on a pu le 
voir depuis ces dernières semaines.  
 
 « Quand arriva la Pentecôte, (le cinquantième jour après 
Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint 
du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la 
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître 
comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se 
posa sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit 
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de 
toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens 
entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
dans la stupéfaction parce que chacun d’eux les entendait parler 
sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces 
hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de 
nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province 
d’Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 
Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les 
entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »  

 Voilà 50 jours que le Christ est mort et ressuscité, et il ne 
se serait rien passé depuis ? Oh que non. Les apparitions se sont 
multipliées, et pas qu’aux apôtres, mais aussi aux disciples, à 
ceux qui étaient là depuis les débuts en Galilée après le baptême 
proclamé par Jean. Ils devaient être des centaines puisque Paul 
nous dit qu’il est apparu aux Onze, puis à plus de 500 frères à la 
fois, dont certains sont encore vivants, et enfin à lui, l’avorton. 

Oui, me direz-vous, mais ça c’était après la Pentecôte. Sans doute, à moins que l’effusion de 
l’Esprit se soit faite avant la Pentecôte ou que la Pentecôte n’ait pas eu lieu 50 jours après Pâques. 
Je vous embrouille, n’est-ce pas ? Pourtant, si j’ai bonne mémoire, le soir de Pâques, Jésus a bien 
soufflé sur les apôtres en leur disant : « Recevez l’Esprit-Saint » Alors problème de date, comme 
quand on ne se souvient plus, après des dizaines d’années, de l’exacte chronologie des choses ? 
Non, je vous rassure. Sauf que le temps liturgique n’est pas le temps calendaire et que le message 
de Luc n’est pas celui d’un historien ni d’un témoin direct, mais celui d’un converti qui nous 
raconte, non pas sa version des faits, mais sa lecture des choses. Quoi qu’il en soit, Pâques et 
Pentecôte sont les deux faces d’un même mystère, les deux faces de la médaille « Pâques ».  L’une 
comme l’autre marquent l’accomplissement des Ecritures en Jésus, Christ et Seigneur. 
 Mais laissons de côté ces considérations théologiques et exégétiques pour nous arrêter à 
l’essentiel de cette fête, la troisième plus grande de l’année après Noël et Pâques. Que nous dit 
Luc ? Trois choses importantes. 
La première, c’est que, quand l’Esprit se manifeste, ça fait du bruit, ça s’entend, ça touche la 
maison et tous ceux qui s’y trouvent. 
La seconde, c’est qu’on voit apparaître non pas des langues de feu, mais comme un feu qui se 
partageait en langues. N’allez pas imaginer des flammes se poser sur la tête de chacun d’eux. C’est 
une image qui nous en rappelle d’autres dans la Bible, comme le buisson ardent, qui nous rappelle 
une parole de Jean le baptiste : « Moi je vous baptise dans l’eau. Lui vous baptisera dans l’Esprit-
Saint et dans le feu. » ou de Jésus : « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme il me 



tarde qu’il brûle ». Mais ce qu’il brûle n’est pas réduit en cendres, bien au contraire. Inutile 
d’appeler les pompiers. 
La troisième, c’est que les langues ne font plus obstacle à la communication entre les hommes et à 
la compréhension puisque tous entendent dans leur langue proclamer les merveilles de Dieu. 
Alors quand on me dit que la solution pour que tout le monde s’y retrouve, c’est de parler ou de 
revenir à une langue que plus personne ne parle, le latin, je me dis qu’il y a un problème. Et là je 
me rappelle avec bonheur mes débuts chez les Pères blancs qui passaient la première année de 
leur mission en Afrique à apprendre la langue du peuple vers lequel ils étaient envoyés. 
 Enfin, dernière chose : ils proclament les merveilles de Dieu. Pour ceux qui l’auraient 
oublié, un chrétien, c’est quelqu’un qui se laisse remplir de l’Esprit-Saint, se laisse brûler de 
l’intérieur par ce feu divin, et le partage simplement autour de lui de sorte que les autres le 
comprennent dans leur langue. Les chrétiens ne sont pas les gardiens du Temple ni de la Loi, mais 
des porte-parole de Dieu et des merveilles qu’il fait. Vous aurez remarqué au passage que les 
noms cités sont pour l’essentiel les noms des régions traversées par Paul.  
Ah bon, c’est ça la religion ? Eh oui. Ça vous branche ? Alors venez et travaillons ensemble. 

Fin de notre belle histoire, en attendant le prochain Covid, le Covid-20 peut-être. 
A moins que vous ayez envie de continuer, mais pas tous les jours. A vous de me dire. 
Belle et lumineuse fête de la Pentecôte à vous tous, à vos familles. 
Je vous remercie pour votre fidélité et vous salue bien fraternellement. 
J’espère que notre rendez-vous quotidien vous a enrichis autant qu’il m’a enrichi 

      Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
Pour terminer sur une note joyeuse et festive 
Chant : Viens, Esprit très saint sur youtube 
 

Prière : Eglise, hisse ta voile au Souffle de Pentecôte 

Église, hisse Ta voile au Souffle de Pentecôte ! 
Sors des criques tranquilles pour prendre la haute mer. 
Va au large, poussée par le vent de l'Esprit 
 
Avec le Christ comme barreur annonce à tout homme et toute femme 
la Parole de Paix, de Réconciliation et d'Espérance. 
Livre à tous la révélation que tu as reçue : Dieu aime infiniment l'homme. 
En Jésus, tout homme devient Fils de Dieu,  
tout homme est appelé à la vie à jamais. 
 
Ouvre ton cœur à tes frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes. 
Fais tomber les murs des séparations pour ouvrir les chemins de la communion  
afin que nous soyons « un » dans le Christ. 
Sois en dialogue avec tes amis d'autres religions que tu rencontres 
 dans ton quartier, ton travail ou tes loisirs. 
 
Respecte leur recherche de Dieu et leur attente du Salut. 
Eglise, sois fraternelle avec tous. 
Que personne ne soit étranger à ton coeur. 
Tout homme, toute femme, quelle que soit sa race, sa culture ou sa religion,  
mérite d'être reconnu et respecté. Tout homme est une histoire sacrée. 
Qu'à travers ton regard attentif et tes gestes de solidarité transparaisse la tendresse de Dieu 
pour tous et d'abord pour les blessés de la Vie car Dieu est Amour. Amen. 


