
Solennité de la Pentecôte / B 

 

Chers Frères et Sœurs en Christ, 

 Cinquante jours après Pâques, nous célébrons aujourd’hui la Solennité de 

la Pentecôte. Quarante jours après la Résurrection, Jésus est monté au ciel, 

d’où il était venu. Dix jours plus tard, il envoie l’Esprit Saint, comme il l’avait 

promis aux Apôtres : « Je m’en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins » ; 

« Je vous enverrai un défenseur, un avocat, l’Esprit de vérité, qui descendra sur 

vous » ; « Il vous enseignera toutes choses » ; « Il redira tout ce que je vous ai 

dit » ; « Il témoignera de moi » ; « Il vous introduira dans la vérité toute 

entière ». Par ces paroles, Jésus décrit la personnalité exacte de l’Esprit Saint, 

l’Esprit de son Père, qui passe par lui pour fondre sur les Apôtres et, par-delà 

les Apôtres, sur tous ceux qui croient, et qui espèrent le salut et la rédemption 

apportés aux hommes par la mort et la résurrection du Christ. 

Tout autre est l’esprit du mensonge, qui ne dit pas la vérité sur le Christ 

et ne tient pas le même langage que lui ; qui introduit les hommes dans le 

doute et l’erreur ; en somme, qui refuse de témoigner que Jésus est Fils de Dieu 

et Seigneur. L’Esprit du mensonge parle pour lui-même, en disant et en voulant 

le contraire de ce que Dieu dit et veut. Qui le suit, qui donne crédit à ses 

paroles, se soumet aux passions et aux convoitises de la chair, dont l’Apôtre 

Paul, dans sa Lettre aux Galates, caractérise les principales manifestations : 

l’inconduite, l’impureté, la débauche, l’idolâtrie, la sorcellerie, les haines, la 

rivalité, la jalousie, l’emportement, les intrigues, les divisions, le sectarisme, 

l’envie, les beuveries, les orgies. 

À la Pentecôte, les Apôtres sont transformés, métamorphosés, 

transfigurés. Eux qui, pendant cinquante jours, ont vécu cachés entre leur 

maison et le Temple, vont avoir le courage, grâce à l’Esprit, de sortir et d’aller 

vers le peuple en attente, pour lui annoncer l’Evangile du Christ ressuscité. 

Désormais, tous ceux qui professeront la même foi, dans l’Eglise seront 

constitués frères et sœurs, derrière l’unique aîné, Jésus-Christ, et parleront le 

même langage, celui de l’amour. Toutes les tribus citées dans ce passage des 

Actes des Apôtres, entendaient -dit-on- la Bonne Nouvelle venant de la bouche 



des Apôtres, chacun dans sa propre langue. Ce jour-là, l’amour du Seigneur 

Sabaoth, l’Esprit du Seigneur des Armées, a accompli la merveille que voilà ! 

Nous prions Dieu de faire fructifier en nos communautés et en chacun de 

nous les vertus de l’Esprit de Pentecôte, telles qu’identifiées par l’Apôtre Paul, 

toujours dans la Lettre aux Galates. Ce sont : l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 

Nous le prions d’accorder à tous les chrétiens, comme il l’a fait pour Marie, les 

sept dons de la Confirmation : l’intelligence, la sagesse, la force, l’humilité, la 

vérité, la connaissance et la crainte de Dieu. Oui, viens, Esprit Saint, père des 

pauvres et consolateur des âmes ; rempli le cœur de tes fidèles ; envoie du haut 

du ciel un rayon de ta lumière. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 


