
La liturgie de la Pentecôte nous propose deux textes décrivant la manifestation du Saint-Esprit 
sur les apôtres. Le récit des Actes des Apôtres est haut en couleurs : La venue du Saint-Esprit est 
retentissante et enflamme les cœurs. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle 
violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se 
séparaient les unes des autres leur apparurent ; elles se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent tous 
remplis d’Esprit-Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. » (Ac 2:2-4) L'Évangile nous décrit en revanche cet événement dans une ambiance plus 
sereine et en toute intimité. Jésus offre à ses disciples sa Paix et son ‘Souffle de Vie’ : « ‘La paix soit 
avec vous !’ Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : ‘Recevez l'Esprit Saint.’ » 

Le contraste semble évident : tandis que le livre des Actes des Apôtres évoque le feu et 
l’enthousiasme, le récit de saint Jean est fait d’intériorité et de discrétion. Toutefois, dans les deux 
cas, l’Esprit-Saint se manifeste comme une force vivifiante émanant de la Paix intérieure et capable 
de nous enflammer au plus profond de nous-mêmes. Deux manières différentes mais 
complémentaires de parler du Saint-Esprit qui renouvelle le cœur de l’être humain. 

L’Esprit-Saint réchauffe les cœurs et apporte la sérénité dans l’âme. Le ‘Souffle de Vie’ nous 
procure la joie de vivre et en même temps nous incite à aller témoigner avec force notre foi. Nous 
captons l’Énergie intérieure pour la transformer en action. Une symbiose entre le social et la vie 
spirituelle. Cette Harmonie facilite l’évolution de notre être à tous les niveaux et nous aide à mieux 
percevoir les nouvelles facettes de notre vie. L’intimité avec Dieu nous colle à la réalité de la vie. Une 
convivialité totale entre l’Esprit et l’être. Un chemin du bonheur. L’accord parfait de la sonorité 
personnelle à la symphonie divine. 

Dans l'Évangile d’aujourd’hui, Jésus offre en tout premier lieu la Paix à ses apôtres avant de 
répandre sur eux le ‘Souffle de Vie’. « La paix soit avec vous ! » La Paix dans l’âme pour mieux 
accueillir la grâce divine. Jésus les prépare à recevoir l’Esprit-Saint. « Vous allez recevoir une force, 
celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. » (Ac 1:8) À la Pentecôte, son Esprit se manifeste sur 
eux comme un feu qui embrase leur vie. Un vent de fraîcheur les invite à sortir au grand air, à s’ouvrir 
vers les autres et à témoigner leur foi. Une force intérieure les pousse à partir annoncer à tous les 
hommes qu'ils sont aimés de Dieu. 

À nous aussi, Jésus nous offre son ‘Souffle de Vie’. Sa grâce nous transforme et sa puissance 
nous pousse à rayonner autour de nous. Mais ce don gratuit doit être régulièrement ranimé pour 
rester vivace. Ainsi, saint Paul rappelle avec insistance à Timothée : « C’est pourquoi, je t’exhorte à 
ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. Car ce n’est pas 
un Esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un Esprit de force, d’amour et de sagesse. » (2 
Tim 1:6-7) Cette Énergie ne peut se déployer pleinement en nous que si une paix intérieure nous 
habite. Et c’est cette quiétude dans l’âme qui facilite l’ouverture de notre cœur pour accueillir avec 
amour Dieu dans notre for intérieur. « Vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que 
nous crions 'Abba !', c’est-à-dire : Père ! » (Rom 8:15) 

Apprenons à écouter et à suivre l’inspiration du Esprit-Saint. « Si nous écoutons l’Esprit-Saint, 
il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui consiste à voir avec les yeux de 
Dieu, à entendre avec les oreilles de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à juger les choses avec le 
jugement de Dieu. » (Pape François) 
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