
La Pentecôte : une fête pas assez célébrée 
 
« Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos 

fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des 

songes. » (Actes des Apôtres 2, 17) 

 

 
 
(suite du texte de Michel Boutot – partie 3) 
 

4. La réception de l’Esprit 
 
Si le Christ n’avait pas quitté la terre, il n’y aurait pas eu l’envoi de l’Esprit 
dans le monde. À l’ascension, c’est ce que Jésus dira à ses disciples.  
 

« Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et 

aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?” Mais, parce que je 

vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis 

la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne 

m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, 

je vous l’enverrai. » (Jean 16, 5-7) 



 
 
Quand il part, il ne reste que ceux que Jésus avait appelés à le suivre. Dans 
les Évangiles, Jésus annonce que ses disciples recevront un défenseur. Mais 
ce n’est pas dans les Évangiles que l’on trouve la Pentecôte. Mais, bel et bien 
dans des écrits qui racontent la naissance de l’Église : les Actes des Apôtres. 
On peut y lire ce qui s’est passé dans la première communauté, que l’on peut 
dire chrétienne, lorsqu’elle a fait l’expérience de l’Esprit à la Pentecôte.  
 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. »  
(Actes des apôtres 2, 1-3) 

 
 
Les Évangiles, pour leur part, nous disent que Jésus envoie ses apôtres en 
Galilée, c’est-à-dire le monde dans lequel le Christ se fait présent par son 
Esprit.  
 

« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » (Matthieu 48-16-20) 

 
 
Tout baptisé est aussi envoyé. Qui dit envoyé, dit missionnaire. À mon avis, 
nous sommes passés de la mission comprise d’abord comme un lieu à la 
mission comprise comme un état lié à notre statut de baptisé. Il y aura 
toujours des gens qui seront envoyés hors de leur territoire de naissance, 
cela va sans dire. Mais, ils s’inscrivent, comme l’ensemble des baptisés, dans 



la mission de l’Église universelle. C’est la communauté tout entière qui est 
envoyée. Nous sommes tous et toutes missionnaires. 
 
***La conclusion de ce texte paraîtra le dimanche 23 mai 2021. 
 


