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  MÉDITATION 

A la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste comme un feu. Sa flamme est 
descendue sur les disciples réunis, elle s'est allumée en eux et leur a donné la 
nouvelle ardeur de Dieu. Ainsi se réalise ce qu'avait prédit le Seigneur Jésus:  
"Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût 
allumé" (Lc 12, 49). Les apôtres, avec les fidèles des diverses communautés, ont 
apporté cette flamme divine jusqu'aux extrémités de la terre; ils ont ouvert 
ainsi une route pour l'humanité, une route lumineuse, et ils ont collaboré avec 
Dieu qui, par son feu, veut renouveler la face de la terre. Combien ce feu est 
différent des guerres et des bombes! Combien est différent l'incendie du 
Christ, propagé par l'Église, par rapport à ceux allumés par les dictateurs de 
toute époque, jusqu'au siècle dernier, qui laissent derrière eux une terre brûlée. 
Le feu de Dieu, le feu de l'Esprit Saint, est celui du buisson qui est embrasé, 
mais ne se consume pas (cf. Ex 3, 2). C'est une flamme qui brûle, mais ne détruit 
pas; qui au contraire, en s'embrasant, fait apparaître la meilleure part de 
l'homme et la plus vraie; et qui comme dans une fusion fait apparaître sa forme 
intérieure, sa vocation à la vérité et à l'amour.  (Benoît XVI, Homélie pour la 
Pentecôte 2010) 

LA PENTECÔTE 

J’ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose                               
Et que Son Saint-Esprit n’était pas très efficace avec toutes ces guerres,                
Ces gens qui meurent de faim, avec toute cette drogue et ces assassinats. 

Mais Dieu m’a répondu : 

« C’est à toi que j’ai remis Mon Esprit. Qu’en as-tu fait?                                  
Qui fera justice si tu ne commences pas à être juste?                                        

Qui fera la vérité si tu n’es pas vrai toi-même?                                                   
Qui fera la paix si tu n’es pas en paix avec toi-même et avec tes frères? 

C’est toi que j’ai envoyé porter la Bonne Nouvelle. 

Jean DEBRUYNE 
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LES PAGES DES FAMILLES 

La Pentecôte 

La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l’Esprit Saint sur les 
apôtres le cinquantième jour après Pâques. Ce mot vient du grec 
pentêkostê qui signifie « cinquantième ». L’évènement de la Pentecôte 
ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension : Mort pour le 
salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti 
rejoindre le Père à l’Ascension, le Christ envoie aux hommes son Esprit à 
la Pentecôte. C’est pourquoi cette fête clôt le temps pascal qui dure 
sept semaines ; elle en est le couronnement. Avant l’Ascension, le Christ 
avait annoncé aux apôtres : « Vous allez recevoir une force, celle du 
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Actes 1,8). Cette promesse se réalise : Ce jour-là, les 
apôtres « se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un 
bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la maison où ils se 
tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu 
qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils 
furent tous remplis de l’Esprit Saint. » (Actes 2,1-4). Les apôtres, ayant 
reçu la force de l’Esprit, eurent alors le courage de sortir de la salle du 
Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencèrent à 
témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son 
enseignement et à baptiser.  A la suite de cet évènement sont nées les 
premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées et 
développées : la fête de la Pentecôte est la fête de l’Esprit Saint et de 
l’Église. (D’après www.eglise.catholique.fr) 
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LE RECIT DE LA PENTECÔTE A COLORIER                                           

Actes 2,1-37                                                                                                
(JF Kieffer-C. Ponsard. Ed. Fleurus EDIFA) 
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Viens en moi, Esprit Saint,                                
Remplis tout mon cœur.                                       

Donne-moi ta lumière et ton amour. 


