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“Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de 
nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle?” (la Pentecôte selon Luc) 
      

“Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit … À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien” (la Pentecôte selon Paul)
      

“Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit … : ‘Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus’ ” 
(la Pentecôte selon Jean)
      

Quel est le moment exact de l’effusion du Saint-Esprit? Les données chronologiques semblent 
se contredire.

Luc, dans les Actes, fait référence au cinquantième jour après Pâques, en simultanéité avec la 
Pentecôte juive. Il décrit la descente de l’Esprit avec les traits du vent et du feu qui caractérisent la 
manifestation de Dieu au Sinaï, où Israël est né en tant que peuple de Dieu, événement qui se reflète 
maintenant dans la naissance d’un Nouvel Israël, une communauté de foi internationale, la future 
Église.
      

Paul, dans ses lettres, voit un Esprit qui construit le Corps du Christ: à chacun un don 
particulier, pour l’utilité commune! Tout est donné à tous, tous en sont remplis! Chacun a sa propre 
vocation irremplaçable, son rôle indispensable, son talent inaliénable, sa Pentecôte personnelle!

Jean, pour sa part, concentre les événements décisifs en un seul jour, le premier après le 
sabbat, c’est à dire le jour même de la Résurrection. Son intérêt est délicieusement théologique, il 
souligne donc le don de l’Esprit qui a eu lieu le jour de la nouvelle Pâque, celui de la Résurrection  
du Christ. 

Augustin dira plus tard que l’effusion de l’Esprit Saint s’est produite au dernier souffle de 
Jésus sur la croix, avec le tremblement de terre qui a déchiré le voile du Temple, ouvrant l’entrée à 
un nouveau peuple, indiquant la fin de l’Ancienne Alliance et de début de la Nouvelle.
      

Il n’est donc pas possible d’établir le moment exact de la descente du Saint-Esprit. La 
phénoménologie de l’Esprit est imprévisible, inclassable: un rugissement du ciel, un vent qui souffle 
impétueusement, des langues comme le feu, des manifestations particulières, le souffle ... Le vent est 
libre, il pénètre partout, il n’a pas de formes, il vient des quatre coins du monde, il remplit tout de 
lui-même, puis il avance sans jamais revenir en arrière. Il n’y a pas de contrôle du vent, un 
monopole du vent, qui souffle où il veut et dans des directions que nous ne connaissons pas. Nous 
pouvons contrôler le prix du sel, de l’or et du pétrole, mais pas le vent. Avec le vent sacré, nous ne 
pouvons pas être pointilleux, nous ne pouvons pas fixer les heures exactes de son intervention, en 
effet, c’est la chose la plus anti-spirituelle qui soit: arrêter l’Esprit et le forcer aux rendez-vous 
établis par nous!

Dans la Pentecôte selon Luc, les croyants étaient tous ensemble au même endroit, les hommes 
et les femmes, les personnes âgées et les enfants, les jeunes et les vieux, tous unanimes et en accord 
avec l’invocation de l’Esprit, qui leur confère le don de comprendre, de parler la même langue, de 
manière à surprendre toute la ville. Il est intéressant de noter que l’effusion de l’Esprit se produit 
lorsqu’ils sont réunis tous ensemble.



La convergence dans l’unité - 2

Il y a quelques années, on a commencé à diviser la messe et à rassembler les gens par 
catégorie. Les groupes de prière ont leur messe, les religieux ont leur messe, les charismatiques 
organisent leurs exclusives réunions de prière, certains paroissiens qui ne peuvent pas supporter 
leurs frères de foi vont à la paroisse voisine, d’autres vont dans un couvent parce les moines sont 
plus spirituels. Il y a quelque temps, l’heure de la messe était même devenue facultative: on pouvait 
se rendre à la messe du matin des personnes âgées, puis avoir le temps pour d’autres activités; on 
pouvait également aller à la messe snob de onze heures pour voir le défilé des gens élégants. On a 
poussé jusqu’à traiter la messe avec un droit de propriété. Même au niveau officiel, on parlait d’une 
messe des jeunes, d’une messe des familles, d’une messe des malades, etc. A ce rythme, la messe 
n’unit plus les gens, mais elle témoigne de notre difficulté dans l’emploi commun du temps, elle 
confirme notre vivisection de la réalité.

Au contraire, le style de l’Esprit s’exprime dans l’unité: les croyants étaient tous ensemble, 
comme un seul homme, un seul corps! La Pentecôte les rassemble tous! Il faut donc repenser les 
horaires en fonction d’une rencontre commune, en évitant cette néfaste inflation des célébrations: 
moins de messes, plus de messe. L’Esprit Saint dans une communauté est comme l’âme dans le 
corps: il y a différents systèmes, organes, tissus, cellules, réactions chimiques et physiques, mais le 
centre qui dirige l’ensemble n’est qu’un!

À propos de l’organisme: lorsqu’un agent extérieur (tuberculose, typhoïde, tétanos) nous 
attaque, nous avons une tumeur. Cet agent peut nous vaincre ou peut être vaincu, c’est comme un 
match, un jeu que nous pouvons gagner ou perdre. Le cancer, en revanche, ne vient pas de 
l’extérieur, mais surgit en nous, il est une réaction incompréhensible de l’organisme qui n’a de 
parallèle avec aucun processus biologique. C’est une cellule, l’une des nôtres, qui était auparavant 
obéissante aux lois internes, qui a coopéré avec les autres cellules égales, mais qui, à un certain 
moment, décide de ne plus coopérer. En effet elle les attaque et les détruit, se multipliant d’une 
manière chaotique, sans aucun rapport avec les vrais besoins de l’organisme, qui devient l’esclave 
des cellules anarchistes impliquées dans la rébellion.
      

En fait, comme le dit une grande scientifique, le processus biologique du cancer ressemble à 
la rébellion de Satan contre Dieu. La cellule rebelle, avant d’être rebelle, était comme Satan avant 
d’être Satan, elle était une cellule qui collaborait, dans l’obéissance aux lois organiques. Cependant, 
le chaos est établi là où avant il y avait l’ordre, l’anarchie là où le droit était en vigueur. Nous 
assistons à “un drame diabolique et fascinant, qui nous affecte beaucoup plus que tout autre 
processus vital, car il bouleverse notre sens inné de l’ordre et de la loi, qui sont la base de 
l’Univers tel que nous le concevons, et de notre vie en tant qu’êtres sociaux” (1). Ainsi, lorsqu’un 
agent de l’extérieur nous attaque, l’organisme met en mouvement des défenses et des stratégies, 
mais quand il y a une rébellion interne, étrangement notre organisme se tait, il se rend, il ne se 
défend pas contre Satan. Dans le drame du cancer, il n’y a pas de bataille entre l’attaqué et 
l’attaquant, mais il y a une remise inconditionnelle. “Les cellules cancéreuses sont comme des 
personnes désespérées dans la société du corps, elles réagissent de la mauvaise façon” (2). 

Combien de défaillances pour une seule cellule rebelle dans le corps! On peut dire la même 
chose d’une pensée parasite dans l’esprit, d’un comportement inadapté face à la communauté, d’un 
manque de respect dans un couple, d’un doute qui s’est glissé dans une vocation déjà consolidée ... 
Quelles défenses pouvons-nous mettre en place, sinon celles de l’Esprit? Voici donc notre 
Pentecôte: un transfert de Saint-Esprit en chacun de nous, et sur la communauté dans son ensemble, 
pour dépasser les frontières qui nous divisent, les ennemis qui nous attaquent!

(1) (2) Cf. Rita Levi Montalcini, “Abbi il coraggio di conoscere”, Rizzoli Bur 2005, pp. 145-7


