
« Tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de 
Dieu » (Ac 2,11) 

 
Avec joie, frères, nous avons vu se lever ce jour de la Pentecôte, où la               

sainte Église resplendit aux yeux des fidèles et où leurs cœurs sont embrasés.             
Car nous célébrons ce jour où notre Seigneur Jésus Christ, après sa            
résurrection et la gloire de son ascension, a envoyé l’Esprit Saint… 
 

Ce souffle purifiait les cœurs de la paille de la vie purement matérielle             
; ce feu consumait le foin de leurs vieux désirs ; ces langues que parlaient les               
apôtres remplis de l'Esprit Saint préfiguraient l’expansion de l'Église par les           
langues de toutes les nations. Après le déluge, le sacrilège des hommes avait             
édifié une haute tour contre le Seigneur, et le genre humain a mérité d'être              
divisé par des langues diverses… (Gn 11) ; maintenant, l'humilité et la           
dévotion des croyants soumettent la diversité de ces langues à l’unité de            
l'Église. La charité rassemble ce que la discorde avait dispersé, et les            
diverses parties du genre humain, semblables aux membres dispersés d’un          
même corps, sont reliés entre elles et avec le Christ, leur chef, leur Tête              
unique (Col 2,19). Elles sont fondues dans l’unité par le feu de l'amour… 
 

Mes frères, membres du corps du Christ, germes d'unité, enfants de           
paix, célébrez ce jour dans la joie, célébrez-le en toute sécurité. Car vous             
voyez s’accomplir en vous ce qui était annoncé autrefois par la venue de             
l’Esprit Saint. Chacun de ceux qui recevaient alors l’Esprit Saint parlait, à            
lui seul, toutes les langues. Aujourd'hui l'unité de l’Église répandue parmi           
tous les peuples parle toutes les langues, et c’est au sein de cette unité que               
vous possédez l’Esprit Saint, vous qui n'êtes séparés par aucun schisme de            
l'Église du Christ, qui parle toutes les langues. 
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