
« Vous aussi vous rendrez témoignage » (Jn 15,27) 
 

Pentecôte est le mot grec qui veut dire « cinquantième ». Ce            
cinquantième jour, que fêtait le peuple juif, se comptait à partir du jour où on               
avait immolé l'agneau pascal ; et cela parce que, cinquante jours après la             
sortie d'Egypte, la Loi fut donnée sur le sommet embrasé du mont Sinaï. De              
même, dans le Nouveau Testament, cinquante jours après la pâque du Christ,            
le Saint Esprit descendit sur les apôtres et leur apparut sous la forme de feu.               
La Loi est donnée sur le mont Sinaï, l'Esprit sur le mont Sion ; la Loi sur le                  
sommet de la montagne, l'Esprit dans la chambre haute. 
 

« Tous les disciples étaient réunis au même endroit. Soudain il se fit            
un grand bruit » (Ac 2,1-2)… Comme le dit un psaume, « l'élan du fleuve              
réjouit la cité de Dieu » (45,5). Un grand bruit accompagne l'arrivée de celui             
qui venait enseigner les fidèles. Remarquez comme cela s'accorde avec ce           
que nous lisons dans l'Exode : « Le troisième jour, on entendit le tonnerre,             
on vit briller des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, des            
trompettes sonnaient avec force, et tout le peuple fut saisi de crainte »            
(19,16)…  
 

« Il leur apparut alors comme des langues de feu. » Des langues, celles            
du serpent, d'Eve et d'Adam, avaient ouvert à la mort l'accès de ce monde…              
C’est pourquoi l'Esprit apparaît sous la forme de langues, opposant langues à            
langues, guérissant par le feu le venin mortel… « Ils se mirent à parler » (Ac              
2,4). Voilà le signe de la plénitude ; le vase plein déborde ; le feu ne peut pas                
se contenir... Ces langues diverses sont les différentes leçons que nous a            
laissées le Christ, telles que l'humilité, la pauvreté, la patience, l'obéissance.           
Nous parlons ces langues diverses quand nous donnons au prochain          
l'exemple de ces vertus. La parole est vivante, quand les œuvres parlent.            
Faisons parler nos œuvres ! 
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