
Dimanche de Pentecôte – Année A – Hauterive 2017 

Avec action de grâce l’Eglise fait aujourd’hui mémoire de la première Pente-
côte, jour de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. 

Les chants et les lectures de cette eucharistie nous aident à laisser vibrer en
nous cette action de grâce. De fait, elles nous font comprendre que, d’une cer-
taine façon, Pentecôte, c’est d’abord un accomplissement : car Jésus, avant de
quitter ce monde, n’avait-il pas fait une promesse à ses disciples : « Vous allez
recevoir une force, celle du Saint-Esprit » ? Et, quant à nous, comment ne pas
sentir que cette promesse, de façon mystérieuse, nous a embrassés d’avance ?

Ainsi nous évoquons dans la joie l’accomplissement de la promesse de Jésus –
Celui que l’Esprit a oint et rempli dès le premier instant – nous célébrons le
mémorial de cette promesse déjà réalisée et se réalisant encore maintenant au-de-
là de tout ce que le cœur humain peut imaginer, – se réalisant à travers les
temps,  parcourant  les  espaces,  touchant  les  cultures  et  les  sensibilités  di-
verses !

Mais nos lectures, spécialement la première (tirée des Actes des Apôtres) et la
troisième (extraite de l’évangile de saint Jean) parlent de cet accomplissement
en des termes et images bien différents !

En effet, dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous parle de la venue de l’Es-
prit Saint comme d’un événement qui attire l’attention de la foule - l’attention
de ceux qui se trouvent encore ‘dehors’ - hors de la maison de l’Eglise : un
événement qui semble vouloir toucher et bouleverser le monde entier à tra-
vers des manifestations audibles,  sensibles,  visibles :  -  un bruit  comme un
coup de vent remplissant toute la maison où les Apôtres prient ensemble ; –
des langues comme de feu qui se posent sur chacun d’eux ; - et le miracle du
parler en d’autres langues et d’être compris par tous ! 

Luc montre ainsi que Dieu intervient vraiment dans la réalité de ce monde en
agissant  de manière  sensible,  non pas  pour  faire  spectaculaire,  mais  pour
transformer – mais de façon évidente et indubitable – le cœur des apôtres
(jusqu’à présent timides) en cœurs fervents et missionnaires : plongés dans le
feu  de  l’Esprit,  ils  sont  libérés  de  toute  peur,  de  toute  fausse  crainte  et
peuvent désormais, poussés par le vent vigoureux de l’Esprit, porter la Bonne
Nouvelle jusqu’aux confins de la terre. -

Saint Jean, quant à lui, nous fait revenir à la première apparition de Jésus res-
suscité se tenant au milieu de ses disciples encore enfermés par leur peur. 

Et Jean de nous décrire cette scène touchante qu’on nomme aussi la ‘Pente-
côte johannique’, à savoir cette action toute simple et pourtant souveraine du
Christ :  Jésus,  après  avoir  montré  son côté  transpercé,  souffle  sur  ses  dis-
ciples : c’est une simple ‘spiration’ - on pourrait dire : un es-soufflement. 



Jean écrit : « Il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ! » 

Le don de l’Esprit, pourrait-il se faire de manière encore plus simple, j’allais
dire : plus modeste, plus effacée ? Pourtant ce geste ne nous rappelle-t-il pas
ce moment où, peu auparavant, sur la croix, Jésus avait remis son Souffle au
Père ?  Mais  aussi  cet  autre  moment  de l’histoire  du salut,  ce moment où,
comme l’exprime le livre de la Genèse, Dieu insuffle dans les narines du pre-
mier humain le souffle de vie ? 

Nous comprenons ainsi que le Christ – qui avait donné généreusement sa vie
jusqu’à laisser transpercer son côté – donne aussi avec simplicité et générosité
cet Esprit qui est en Lui et qui est à l’œuvre dans le monde dès le commence-
ment ;  cependant, en soufflant sur les disciples, il donne – il nous le donne
maintenant – l’Esprit comme uniquement le Fils peut le donner :  à savoir
comme Esprit de communion et de vie trinitaire, comme Esprit de vie propre-
ment divine, comme l’Esprit en qui et avec qui le Fils est un avec le Père.

Dès lors, avec le Christ ressuscité soufflant doucement sur l’église naissante
s’ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’humanité : une page écrite avec et
par ceux qui – à leur tour - s’ouvrent et s’abandonnent au Fils venu nous par-
tager sa vie ! 

C’est sur eux  – sur nous tous, nous l’espérons de tout cœur - que Jésus ré-
pand son Souffle, son Esprit filial : et, travers maintes petites et grandes Pen-
tecôtes, tantôt discrètes tantôt impressionnantes, il continue à envoyer dans le
cœur de ceux qui croient  en lui,  son Esprit,  pour qu’il  soit  en eux Source
d’eau vive, Maître intérieur qui les habite et Guide sur une nouvelle route : 

Guide sur la nouvelle route de l’humilité qui ose prendre en main avec tact et
respect aussi bien l’humus de la terre que les humains qui en sont tirés ;

Guide sur la route de la miséricorde qui ose entrer dans des processus de ré-
conciliation et de paix en ouvrant  grandes les portes du propre cœur – et
pourquoi pas en l’exposant au vent vigoureux et remuant de l’Esprit ? –

Jésus nous a promis et donné l’Esprit Saint, afin que nous puissions entrer - à
travers les hauts et les bas de la vie, les moments de joie et de sécheresse, les
instants d’attente et  d’espérance maintes fois renouvelés - de plus en plus
dans la familiarité du mystère de l’Esprit qui,  comme nous l’avons chanté
dans la séquence, se révèle à chacun de nous – au sein du quotidien de notre
existence - comme lumière de nos cœurs, consolateurs souverains, hôte très
doux de l’âme ! -
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