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Après Pâques, l’Ascension célèbre la ﬁn de la présence
visible du Christ sur Terre. Le Christ monte au ciel et
promet aux apôtres de leur envoyer une force, celle
de l’Esprit-Saint. Elle descend sur eux 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.
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.

L’ESPRIT SAINT

Terrorisés depuis Pâques,
c’est par la force de l’Esprit
que les apôtres commencent
à témoigner de la résurrection
du Christ et forment les
premières
communautés
chrétiennes. L’Eglise offre à
tous cet Esprit Saint par les
sacrements du baptême et de
la conﬁrmation : il nous fait
entrer dans une relation
intime avec Dieu et nous
accompagne tout au long de
notre vie.
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Les chrétiens sont appelés à
ne pas rester entre eux, mais,
au contraire, à aller au
monde
pour
proclamer
clairement et librement la
Bonne Nouvelle du salut. Une
parole, une lecture, une
rencontre, tout lui est bon
pour se diffuser, même aux
non-chrétiens.
Par le don des langues, la
Pentecôte nous offre une
image de l’Eglise universelle
et missionnaire.

De toutes les nations,
faites des disciples
Mat 28 ; 19
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« Au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit »
La communion d’amour entre
le Père et le Fils se matérialise
par l’Esprit-Saint, troisième
personne de la Trinité. Cette
force libère notre capacité
d’aimer comme Dieu aime.
C’est
en
l’écoutant
au
quotidien qu’on permet à
l’Esprit-Saint d’oeuvrer.
Le soufﬂe, le vent, l’huile, le
feu, la colombe sont des
symboles pour le représenter.

