
La Pentecôte : Un ouragan... 

 
En ce 5Oème jour après Pâques, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous savons, nous chrétiens 
que c'est le don de l'Esprit Saint aux apôtres puis à toute l'Eglise. Ils étaient tous là, la Vierge Marie, les 
apôtres, enfermés dans une pièce appelée Cénacle. Soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du 
vent, et ils virent des langues de feu se poser sur eux. C'est la promesse de Jésus qui se réalise. 
Jeunes et anciens sont pris dans l'ouragan de l'Esprit Saint. Ils sont propulsés dehors pour témoigner 
des merveilles de Dieu.  
 
C'est important pour nous. L'Esprit Saint ne veut pas que  nous nous installions dans une Eglise "à air 
conditionné". Notre pape François ne cesse de nous le rappeler : nous avons à témoigner des merveilles 
de Dieu jusque dans les périphéries. L'Esprit Saint qui nous est donné en vue de cette mission est 
comme un ouragan qui balaie toutes nos peurs. Notre Pentecôte à nous fut le jour de notre confirmation. 
Pour notre diocèse, c'est l'ouverture du synode qui durera jusqu'en 2017. Depuis le Concile Vatican II, 
certains sont pris de vertige par une si rapide oxygénation. Rassurons-nous. Pierre a ouvert la fenêtre et 
il nous dit : "C'est la Pentecôte." Faisons confiance l'Esprit Saint : Il apporte à l'Eglise de Jésus Christ 
une bouffée d'air frais. Il y chasse l'odeur de renfermé et de naphtaline dans laquelle nous avons trop 
tendance à nous installer. 
 
En réponse à ce cadeau merveilleux, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Le psaume 103 
nous invite précisément à la louange : "Tu envoies ton souffle… Tu renouvelles la face de la terre…" 
Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ses merveilles, celles d'autrefois et celles d'aujourd'hui. La 
Pentecôte c'est la naissance d'une nouvelle création. Cela a commencé par le brassage entre Juifs, 
Parthes, Mèdes, Elamites….  
Tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu.  Nos assemblées dominicales 
sont aussi un brassage de gens très divers. Un enfant du catéchisme disait : "Dans ma classe, il y en a 
qui sont blancs, d'autres noirs ; il y en a un qui est d'Asie ; d'autres sont arabes. Il y en a qui disent : 'Ce 
n'est pas normal, il devrait n'y avoir que des Français'. Moi je crois que si Dieu a fait l'arc-en-ciel avec 
des couleurs différentes, c'est qu'il aime ça." Actuellement, dans le monde entier, tous entendent le 
message de Dieu dans leur langue. Et cette langue n'est rien d'autre que celle de l'amour qui est en 
Dieu. 
 
Quand on a reçu l'Esprit Saint, plus rien ne peut être comme avant dans notre vie. Ce qui nous est 
demandé, c'est de vivre sous sa conduite et de nous laisser guider par lui. Marcher sous la conduite de 
l'Esprit Saint, c'est le laisser agir en nous. Il est la seule source spirituelle capable d'arroser notre cœur. 
L'Esprit Saint est une force qui nous transforme. Elle nous donne amour, joie paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi. C'est grâce à lui que nous pourrons nous ouvrir à Dieu. 
 
L'Evangile fait partie du discours de Jésus après la Cène, au soir du Jeudi Saint. Mais il a été écrit après 
Pâques, et cela change tout. L'Esprit que Jésus promet à ses disciples sera leur défenseur contre le 
mal. Comme lui, ils auront à souffrir de la persécution. Ils seront conduits devant les tribunaux. Mais le 
Seigneur ne les abandonne pas. Grâce à lui, ils pourront parler avec assurance devant ceux-là même 
qui ont fait mourir Jésus sur la croix. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres pour se rendre 
compte de la force de ce témoignage.  
 
Comme au temps des apôtres, l'Esprit Saint est toujours agissant dans le monde d'aujourd'hui. Il est le 
défenseur des chrétiens persécutés. Nous savons qu'ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. 
Nous pensons à tous ceux du Moyen Orient, de l'Afrique, de l'Asie et de nombreux pays. Le Seigneur 
nous assure de sa présence, tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne jamais, 
même dans les situations les plus désespérées. Rien ne peut l'empêcher de faire en sorte que le 
témoignage des chrétiens porte du fruit. 
 
Alors oui, Seigneur, envoie-nous ce Défenseur. Esprit-Saint, Toi qui es depuis toujours le maître de 
l’impossible, viens réaliser en nous tout ce qui t’est possible : fais revivre ce qui meurt, fais éclore ce qui 
germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre. Que toute notre vie soit remplie de ton amour.  
 
 


