
LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

Aujourd'hui nous célébrons la Fête de la Pentecôte : c'est-à-dire cinquante jours 
depuis la Résurrection du Christ d'entre les morts jusqu'à ce jour. La fête d'aujourd'hui est d'une 
importance capitale et exceptionnelle parce qu'elle marque la Naissance de l’Église, la présence du
don de l'Esprit qui nous fait vivre et la Nouvelle Alliance des hommes avec Dieu.

En effet, la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres nous parle de 
cela : « le jour de la Pentecôte, au terme de cinquante jours après la Pâque, les Apôtres étaient 
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison 
où ils étaient assis en fut remplie tout entière.... » (Ac 2, 1-11). L'Esprit-Saint est descendu sur les 
Apôtres. Les gens les ont entendu parler dans leurs langues et ils ont compris le message qu'ils 
donnaient, et à leur tour, ils sont devenus des missionnaires. Chacun, en entendant la Bonne 
Nouvelle dans sa propre langue, devient missionnaire, c'est-à-dire capable de l'annoncer à son tour.

Disons que la Fête de la Pentecôte a fait des Apôtres, et des gens qui les écoutaient, 
des missionnaires de la Bonne Nouvelle du Christ. Cela nous montre comment l'Esprit-Saint agit 
dans l’Église. Il conduit l’Église et la dirige. Dès le commencement, c'est Lui qui a conduit les 
Apôtres pour constituer et conduire « l’Église peuple de Dieu », et jusqu'à nos jours Il continue de 
diriger et de conduire « l’Église Corps du Christ » et ses Pasteurs (Pape, Évêques, Prêtres, 
Diacres et Chrétiens) . Et voilà pourquoi nous sommes invités à pratiquer et à vivre les œuvres de 
l'Esprit-Saint : Amour fraternel, patience, douceur, l'unité, humilité, etc.

Voilà pourquoi dans la deuxième lecture (1Co 12, 3b-7. 12-13) Saint Paul nous dit 
qu'il existe plusieurs dons que le Seigneur nous a donnés, mais il n'y a qu'un seul et unique Esprit. 
Même si nous sommes dotés de plusieurs dons qui nous permettent de produire plusieurs activités, 
nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul Dieu et qu’un seul Esprit qui coordonnent toutes 
ces activités pour la gloire de Dieu et pour notre sanctification personnelle. Voilà pourquoi nous 
devons faire intervenir l'Esprit-Saint dans tout ce que nous faisons. Vivons l'unité et non la 
séparation, car même le Coronavirus nous a fait comprendre que sans Dieu nous ne sommes rien. 
« C'est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps.  Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit ». (1Co 12, 11)

Enfin, Saint Jean à travers l’Évangile de ce jour nous parle de l'apparition de Jésus à 
ses Disciples : Il leur a donné la paix et leur a confié la Mission de la proclamation de la Bonne 
Nouvelle du salut et le pouvoir d'absoudre les péchés. (Jn 20, 19-23). A vrai dire, actuellement le 
monde est tombé dans le chaos total : il n'y a plus de paix dans le monde, ni en famille, ni au travail,
ni dans nos cœurs. Mais par contre il y a partout des guerres : des guerres économiques, sociales, 
scientifiques, physiques. Sur ce, demandons au Seigneur de nous donner son Esprit de Paix et 
d'Humilité pour connaître notre petitesse, afin de renouveler notre alliance avec Lui par la voie de la
Réconciliation. Que l'Eucharistie en cours nous vienne en aide. AMEN .
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