
PENTECOTE   année B    20 mai 2018 

 

Saint Jean  chapitre 14 

 

Du récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres , je retiens l'image 

des langues de feu car je crois que nous avons bien besoin de nos 

langues , d'avoir aujourd'hui des langues de feu, d'avoir comme eux le 

feu sacré , l'enthousiasme qui nous donnera le courage de parler de 

notre Foi, une tells joie que tout le monde comprend même les 

étrangers qui ne parlent pas le même langage chrétien . 

 

1° Pour vivre aujourd'hui une nouvelle Pentecôte , ouvrons notre 

coeur au Feu de l'Esprit pour qu'Il nous donne de parler de notre Foi 

avec passion. Nous ne parlons assez de notre Foi par timidité , par 

peur d'être critiqués ou catalogués " catho " . 

De nos jours la religion est un sujet tabou , on est pour la laïcité , on 

ne doit pas parler de sa Foi publiquement , c'est une affaire privée . 

Nous , chrétiens , on se tait, on ne parle pas assez. 

Nous devons parler de notre Foi un peu plus. 

Demandons à l'Esprit Saint son Feu , son courage, son audace ! 

 

2°Comment parler de notre Foi ? 

Sûrement pas en termes abstraits de doctrine  ....mais en termes de nos 

raisons de vivre , de valeurs à vivre. 

Parler de notre Foi ce n'est pas expliquer le "je crois en Dieu" à 

quelqu'un qui n'a pas la Foi, mais il faut montrer que la Foi donne du 

sens à la vie  . Si Dieu existe tout change car c'est Lui qui nous dit ce 

qu'il faut vivre pour vivre la vraie vie , la vie devient alors une écoute 

intérieure de Dieu. 

Avec le feu et la force de l'Esprit Saint , osons dire comment la Foi 

chrétienne donne du sens à notre vie , nous donne des raisons de vivre 

. 

 

3° Bien parler de notre Foi c'est dire que Dieu est quelqu'un , une 

présence .St Paul nous dit que les dons de l'Esprit Saint sont "l'amour, 

la joie, la paix, la patience ,la bonté , la bienveillance , la foi, l'humilité 

et la maîtrise de soi " voilà un échantillon de valeurs à vivre . 



Parler de Dieu c'est oser parler de ces fruits de l'Esprit Saint et en 

vivre ! 

4° Oser parler de notre Foi , c'est en parler en termes de relation de 

communion, de fraternité.  

Par peur les Apôtres s'étaient enfermés au Cénacle , repliés sur eux 

mêmes et leur petit clan de disciples .Et voilà que souffle de l'Esprit  

ouvre tout grand leurs portes et les emporte au milieu d'une foule 

venant de tous les pays  ; tous ces gens si différents se sentent portés 

pat le même souffle , unis dans une même communion fraternelle. 

On ne vit pas sa Foi tout seul mais en communion avec d'autres . 

Dieu est le lien profond avec tous , la Foi c'est la communion vécue 

avec tous . 

 

 

  En ce jour de la Pentecôte , osons délier nos langues de 

croyants et avec le feu de l'Esprit Saint , parlons avec passion de notre 

Foi en Dieu. 

Dieu est le plus beau des trésors  c'est le trésor de notre raison de 

vivre. 

Que la Pentecôte soit donc pour nous  la fête de notre mode vie ! 

 

   Raymond Mille 


