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Solennité de la Pentecôte 
  
  
  

Une Pentecôte pour vivre notre unité 
Nous venons de traverser depuis le début du carême jusqu’à cette fête de Pentecôte une période 
dont l’actualité et la liturgie ont littéralement collé ensemble. Ce fut pour nous un temps de désert, 
comme un exode par rapport à l’église paroissiale, une sorte de Pâque réelle en vivant à distance 
la semaine sainte ; douloureuse absence vécue comme une sortie hors des murs. Notre patience 
a été éprouvée. Nous avons marché en quelque sorte jusque cette fête que représente la 
Pentecôte en n’ayant pas d’autre nourriture que la foi qui nous anime et le modeste lien que nous 
avons conservé grâce aux moyens modernes de communication. 

Par la Pentecôte qui commémore initialement le don de la Loi à Moïse au Sinaï, la Parole de Dieu 
vient donc sur nous ; désormais, l’Église est habitée par le don de l’Esprit. 

La Pentecôte est une fête trinitaire. Là où il y a un, le Père, il y a deux, le Père et le Fils, en trois 
avec le Saint Esprit. Dieu n’est pas « unique », il est UN, paradoxe de l’unité dans la diversité des 
Personnes. C’est le mystère de l’amour d’être à la fois diversité et unité ! 

Il faut redécouvrir que nous sommes des membres reliés les uns aux autres par l’Esprit 
Saint. L’Esprit Saint pousse à une conversion spirituelle de chacun en communion avec d’autres 
chrétiens. Pendant le confinement, nous avons un peu mieux découvert ce que peut signifier 
l’expression « église domestique » : c’est vivre notre conversion personnelle dans le partage de la 
Parole de Dieu et la communion fraternelle là où nous sommes. Avec l’Eucharistie, l’Esprit nourrit 
nos échanges où nous redécouvrons le goût de la Parole de Dieu et où nous entraidons dans le 
chemin de la sainteté. 

Il donne les conseils : la Pentecôte oriente nos priorités. Les sept dons de l’Esprit nous disent : 
sagesse et intelligence, contre l’utilitarisme et le cynisme intéressé ; conseil et force, contre 
l’arrogance et la maîtrise anarchique ; connaissance et gratitude, contre l’orgueil démesuré ; piété 
contre la désinvolture envers le Créateur… 

Puisque l’image du souffle nous apprend ce qu’est l’Esprit Saint, retrouvons la beauté de ce souffle 
qui anime la création tout entière. 

Il fait l’unité dans l’amour : n’est-ce pas l’harmonie de l’homme avec son environnement, l’unité 
entre les nations, l’unité avec nos plus proches, avec nous-mêmes, la suprême unité avec Dieu, 
sans omettre la sagesse agissant dans les religions ? Le chrétien sait que cette unité toujours 
imparfaite lui est donnée par grâce. L’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte incite à chercher 
cette unité pour en être le témoin et le disciple. 

Disciple du Christ, et j’ajouterai : disciple de l’Esprit Saint ! Pourquoi pas ? 

Père Richard Escudier, curé 

 


