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Chaque année, en célébrant la Pentecôte, nous sommes invités à découvrir les multiples 

richesses de l’Esprit Saint, que l’on appelle aussi l’Esprit de Dieu. Les textes qui nous sont 

proposés cette année mettent particulièrement en valeur le fait qu’il est l’Esprit d’unité. Trois 

dimensions de cette unité méritent d’être soulignées.  

L’Esprit Saint fait d’abord l’unité entre les humains. C’est ce que nous suggère la première 

lecture, le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Nous sommes cinquante jours 

après Pâques. La Pentecôte est une fête juive, en hébreu Shavouôt, elle remémore le don de 

la loi à Moïse sur le Sinaï. Les disciples de Jésus, qui sont déjà environ cent vingt mais qui 

sont encore tous juifs, se sont réunis pour cette fête. L’Esprit Saint vient sur eux, ce qui les 

conduit à sortir et à prendre la parole devant de nombreux Juifs et prosélytes venus à 

Jérusalem pour la fête. 

Or, tandis que ces gens viennent de différentes contrées et ne parlent pas les mêmes langues, 

tous comprennent les paroles entendues bien qu’ils n’aient pas de langue commune. C’est un 

miracle, le premier miracle de l’Eglise naissante. Il signifie que toutes nos différences, 

linguistiques, culturelles et autres doivent s’effacer devant l’unité profonde de tous les êtres 

humains. 

En conséquence, tout ce qui ressemble à du racisme plus ou moins avoué, tout ce qui conduit 

à ne pas recevoir avec bienveillance une autre personne humaine, quelle que soit sa 

provenance ou son origine, est une faute contre l’Esprit Saint. Ne favorisons pas les 

particularismes. Ils sont tous destructeurs. 

 

L’Esprit Saint permet encore l’unité de notre agir, de nos comportements. C’est ce qui est bien 

mis en valeur par le passage de l’épître aux Galates que nous avons entendu en deuxième 

lecture. Paul donne d’abord une liste de comportements destructeurs : inconduite, impureté, 

débauche, idolâtrie, etc. Il introduit cette liste en écrivant : « Elles sont claires, les œuvres de 

la chair. » C’est un pluriel, qui suggère l’éclatement et la dispersion. La deuxième liste qu’il 

fournit comprend aussi plusieurs termes, qui tous évoquent des attitudes constructives : 

amour, joie, paix, patience, etc. Mais la phrase introductive est tout autre : « Voici le fruit de 

l’Esprit. » C’est un singulier.  

On voit ainsi que, même si l’action de l’Esprit Saint en nous a plusieurs aspects, celui qui les 

accomplit vit une existence unifiée, cohérente, celle d’un fils de Dieu fidèle à son Père. Dans 

les évangiles, les démons sont souvent pluriels. « Quel est ton nom ? », demandait Jésus au 

possédé de Gérasa dans l’évangile de Marc. Et le possédé répondait : « Mon nom est Légion, 

car nous sommes beaucoup » (Mc 5,9). 

Ainsi l’Esprit Saint nous aide-t-il à vivre une unité intérieure, qui nous permet de porter du 

fruit. Ce fruit unifié est le contrepoids de la dispersion et de l’éclatement. Il respire une 

douceur, un repos, une santé de l’âme et de l’esprit bien mis en valeur par la séquence de 

Pentecôte qui a été chantée après la lecture de l’épître aux Galates.  

 



Enfin, dernier aspect de l’unité que réalise l’Esprit Saint, celui qui se dégage de la page de 

l’évangile de Jean. C’est l’unité de notre connaissance. A deux reprises, nous avons entendu 

l’expression « l’Esprit de vérité ». Cette traduction n’est pas heureuse, car l’évangéliste Jean 

écrit chaque fois « l’Esprit de la vérité », avec un article devant « vérité ». Or, nous savons, 

toujours d’après l’évangile de Jean, que cette vérité est la personne de Jésus : « Je suis le 

chemin et la vérité et la vie » (Jn 14,6).  

Et nous avons encore pu entendre dans les paroles de Jésus que transmet l’évangéliste : « 

L’Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. » Ici, la traduction est bonne. Jésus ne dit 

pas : « Il vous conduira vers la vérité » ; mais, « il vous conduira dans la vérité. » Autrement 

dit, la vérité, qui est Jésus, est comparable à un domaine plein de richesses. Pour en saisir 

toutes les richesses, nous avons besoin d’un guide, et ce guide, c’est l’Esprit Saint. Il nous 

aide à comprendre que toutes ces richesses, telles que les décrivent les différents 

évangélistes, chacun avec ses perspectives, sont complémentaires pour appréhender la 

totalité de la personne de Jésus. 

Jésus selon Matthieu n’est pas tout à faire superposable à Jésus selon Marc ou à Jésus selon 

Luc ; l’Esprit Saint nous aide à faire l’unité de toutes ces approches. Et il y a également d’autres 

aspects de la richesse de Jésus qui seront mis en valeur au cours de l’histoire, ceux dont Jésus 

parle en disant « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire. »  

Par l’Esprit Saint, notre connaissance de Jésus peut s’unifier. Elle nous permet de le connaître 

et de l’aimer comme un frère. 

 

Unité des humains sur la surface de la planète, unité de notre agir amoureux vis-à-vis de nos 

frères, cohérence de notre connaissance de Jésus, voilà trois aspects de l’œuvre de l’Esprit en 

nous qui sont mis en valeur par les lectures de ce jour. Invoquons donc cet Esprit, et soyons 

convaincus qu’il nous aidera à lutter contre toutes les formes de division et de dispersion : « 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. »  
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