
    Dimanche 20 Mai 2018,   Nouvelles Pentecôtes sur l’Église et le monde  
Quand arriva le jour de Pentecôte… La Pentecôte juive, originellement fête de la moisson et fête 

des semaines, se célébrait cinquante jours après la Pâque. A l’époque du Nouveau Testament, elle 

était devenue la fête de l’alliance et de la naissance du peuple d’Israël, lors du don de la Loi, 

avec Moïse au Sinaï. Elle était l’occasion d’un pèlerinage à Jérusalem pour les Juifs fervents 

qui habitaient dans tout l’Empire Romain, tout autour de la Méditerranée . 
 

                       La Pentecôte chrétienne. Les Actes des Apôtres 2/1-11.  
Ils étaient tous ensemble… les douze apôtres dont Matthias à la place de Judas, avec quelques 

femmes, dont Marie Mère de Jésus 
Dans un même lieu… à Jérusalem, dans une maison, la chambre haute, le cénacle, où Jésus a célébré 

la première Eucharistie. Comme nous sommes rassemblés, nous aussi, ici même  
Un bruit survint du ciel ... comme un violent coup de vent… La maison en fut remplie toute 

entière… leur apparurent comme des langues qu’on aurait dites de feu… il s’en posa sur chacun 

d’eux … ils furent tous remplis de l’Esprit Saint… Ils se mirent à parler en d’autres langues…  il y 

avait à Jérusalem des Juifs fervents de toutes les nations… déconcertés,  nous les entendons tous 

proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu !  
Ces langues de feu, une manière de figurer la flamme de leur parole aux autres 
L’Évangile, c’est Jésus, dans Sa Vie donnée jusque dans Sa mort, et Sa Résurrection en Dieu  
Et après ? C’est le temps de l’Église, Jésus continué. Comment ? Jésus désormais présent en chacun de 

nous par Son Esprit. Esprit promis et donné à tous ceux et celles qui Le reçoive.  
Depuis la Pentecôte, quelle longue et mouvementée histoire sainte… Jésus à l’Église des apôtres, de 

l’Église des apôtres à l’Église de maintenant, l’Église de nous autres. Une Église en toute langue, en 

toutes nations, en respect des diversités de toutes les cultures. 
 

L’Esprit Saint, quelque fois, Il n’est qu’Un Souffle fragile en moi ; d’autres fois, une Vérité qui 

s’impose ;  Une force au cœur de mes faiblesses et fragilités ; Une prière qui ne se lasse pas ; Une 

Église que je vois vaillante et critiquée au milieu des tempêtes du monde ; un combat mené par des 

gens de tous bords pour l’intégrité de l’homme et de la nature. 
 

              Qu’en est-il de l’Esprit Saint pour chacun et chacune de nous ? 
                                          Avec la collaboration de Fabrice 

 

 


