
14 - Pentecôte

Des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-6)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, les apôtres 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.

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils
étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux
qui parlaient.

Du bienheureux Guerric d'Igny
«Les apôtres redisaient en diverses langues les grandes oeuvres de Dieu (Ac 2,1; 2,11).»
C'est-à-dire, leurs langues parlaient de l'abondance de leurs cœurs. Les louanges du
Seigneur éclataient sur leurs lèvres, parce que la charité de Dieu était répandue dans leur
cœur. O Seigneur, mon Dieu, moi aussi, je vous louerais pareillement, si j'avais bu comme
eux. Mais, parce que mon âme est desséchée, ma langue est tiède. Que mon âme se
remplisse de graisse et d'embonpoint, et ma bouche vous louera avec des lèvres agitées
d'allégresse. Mes lèvres rediront une hymne de louanges, mais lorsque vous m'aurez appris
vos justices (Ps 62,6), c'est-à-dire quand vous m'aurez donné à goûter combien vous êtes
doux, afin que j'apprenne à vous aimer de tout mon coeur, de toute mon âme et de toute ma
force. Vous êtes bon, dans votre bonté, apprenez-moi vos justices (Ps 118,68). Car votre
bonté, c'est votre onction, par laquelle vous instruisez ceux dont il a été dit: «Ils seront tous
dociles à Dieu (Jn 6,45).» Heureux l'homme que vous aurez instruit, Seigneur, et à qui
vous aurez appris votre loi (Ps 93,12). La loi immaculée du Seigneur, la loi qui convertit
les âmes, c'est la charité (Ps 118,8): loi de feu, qui est dans la droite de Dieu, qui est écrite
avec son doigt sur l'étendue du coeur, et qui embrase le coeur de l'incendie du divin amour,
et fait éclater la bouche en paroles pleines de feu. «Du haut des cieux,» dit le Prophète, «il
a envoyé le feu dans mes os et il m'a instruit (Lm 1,13).» Oh! avec quelle promptitude et
quelle facilité, avec quelle puissance et quelle abondance, ce feu que Notre-Seigneur
Jésus-Christ a allumé sur la terré, a non-seulement instruit les ignorants, mais encore
dégagé ceux qui étaient chargés de biens! Oui, ce sont des langues de feu, ces langues par
lesquelles se distribuera ce feu divin, puisqu'elles embrasèrent non-seulement les âmes,
mais encore les langues des apôtres, au point que, même aujourd'hui, celui qui les écoute
avec piété s'enflamme à leur discours. Oui, la langue de Pierre était de feu, la langue de
Paul était de feu; encore aujourd'hui, le feu brille dans leurs paroles et il brille sur nos
cœurs, si nous nous en approchons, si nous ne détournons pas l'oreille des enseignements
qu'ils nous ont laissés.


