
 
Méditation de la Solennité de la Pentecôte – Année B 

L’Esprit Saint : « le Défenseur ... Esprit de vérité qui procède du Père » (Jean 15, 26) 

Pentecôte : temps de l’Esprit Saint, temps de l’Église, temps du témoignage 
 

1ère lecture : Actes des Apôtres 2,1-11 ; Psaume 103 ; 2ème lecture : Galates 5, 16-25 ; Évangile : St Jean 15,26-27 ; 16, 12-15 
 

 « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble » (Actes 
2,1). Il s’agit de la Pentecôte juive. Les disciples de Jésus étaient juifs. Après sa mort, ils continuèrent de pratiquer 
leur religion en priant au temple et en participant aux fêtes juives.  
Pâque et Pentecôte marquent dans le judaïsme deux événements majeurs de la vie du Peuple de Dieu. Pâque 
célèbre la sortie d’Égypte. La Pentecôte était à l’origine une fête de la Moisson (Exode 23,16) célébrée cinquante 
jours après la Pâque (Lévitique 23,16). Au retour de l’exil à Babylone, cette fête est progressivement devenue une 
commémoration de l’événement fondateur du peuple élu, à savoir l’Alliance au Sinaï et le don de la Loi reçue de 
Dieu. Aujourd’hui encore, les juifs célèbrent la Pentecôte, comme il en était au temps de Jésus.  
 

À l’ancienne Alliance et ancienne Pentecôte se substituent la nouvelle Alliance et nouvelle Pentecôte. 
La descente de l’Esprit Saint sur les disciples de Jésus Ressuscité est l’accomplissement de la plénitude des 
promesses du Dieu de Jésus-Christ. L’Alliance nouvelle promise par Dieu et annoncée par les prophètes Jérémie 
(31,31-33) et Ézéchiel (36,26) a été pleinement réalisée au moment où Jésus Ressuscité a fait don de son Esprit à ses 
disciples : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1,8). Jésus Ressuscité 
monté au ciel ne laisse pas ses disciples orphelins (Cf. Jean14, 18). Il a conscience de la nécessité pour eux de 
recevoir la force d’en haut et d’avoir un Défenseur : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira à la 
vérité tout entière » (Jean 15,26). Le jour de la Pentecôte « tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Actes 2,4). Cette Église, peu nombreuse et 
enfermée, était le symbole de l’Église qui s’étend dans le monde entier et parle les langues de tous les peuples.  
 

La Pentecôte est la naissance de l’Église c’est-à-dire le nouveau Peuple de Dieu, la famille des disciples de Jésus 
Ressuscité. Elle n’est pas un aboutissement mais un nouveau départ. Pierre témoigne à ce sujet : « Jésus Ressuscité 
exalté par la droite de Dieu, a reçu du Père l’Esprit Saint, objet de la promesse et l’a répandu sur ses disciples. C’est là 
ce que vous voyez et entendez ». (Actes 2,33).  L’Alliance de Dieu avec l’humanité ne concerne plus un seul peuple 
choisi mais elle s’ouvre et s’étend désormais à tout homme et à tout l’homme. Luc l’atteste par la présence des 
représentants « venant de toutes les nations sous le ciel » (Actes 2, 5), capables de « comprendre dans leur langue » 
l’enseignement des apôtres.  
 

La Pentecôte est un événement permanent actualisé à chaque célébration de sacrement, par exemple : le baptême 
qui est un baptême d’eau et d’Esprit ; la confirmation ; l’Eucharistie où l’Esprit nous fait contempler les merveilles de 
celui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière (Cf. 1ère Préface de dimanche du temps ordinaire). À 
travers la liturgie de la Parole de Dieu nous entendons proclamer dans notre langue les prodiges de Dieu. L’Évangile 
rapporte les actes et les paroles du Christ, mais c’est l’Église, éclairée par l’Esprit Saint, qui nous les fait comprendre. 
De semaine en semaine, de dimanche en dimanche, au jour le jour, chaque assemblée de disciples du Christ 
Ressuscité est une nouvelle Pentecôte c’est-à-dire une épiphanie de l’Esprit Saint. 
 

L’Esprit Saint pérennise la présence du Christ-Jésus dans la vie de l’Église et de chaque disciple de Jésus Ressuscité. 
La mission de l’Église prolonge la mission du Christ. Soutenue par l’Esprit Saint, elle continue l’œuvre du Christ parmi 
les hommes jusqu’à la fin du monde.  Toutes et tous nous avons à coopérer à l’œuvre de Dieu dans son Église.  
La Pentecôte se traduit par la conversion permanente à l’Évangile du Christ c’est-à-dire par le témoignage d’une 
vie nouvelle en Jésus Ressuscité couronnée du fruit de l’Esprit (Galates 5, 22-23). À ce sujet l’apôtre Paul précise : « 
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.  Puisque l’Esprit nous 
fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 24-25). 
 

Les apôtres chantent les louanges de Dieu. Puis, éclairés par l’Esprit de Vérité qui fait comprendre le sens de ce que 
le Christ leur a dit, ils prêchent le Christ par toute la terre, fortifiés pour accomplir leur mission malgré les 
persécutions. 
Unis par l’Esprit Saint, rendons grâce à Dieu de ses nombreuses sollicitudes envers nous. Prions les uns pour les 
autres, plus particulièrement pour nos jeunes qui célèbrent aujourd’hui leur profession de foi et leurs familles, 
pour que tous nous devenions davantage des témoins c’est-à-dire signes visibles et vivants de la présence de l’Esprit 
Saint, engagés pour l’avènement de la civilisation de l’amour sans frontières. 
 

Bonne fête à tous, surtout à nos jeunes qui renouvellent aujourd’hui leurs promesses baptismales ! 

Abbé Séverin Voedzo 


