
Méditation de la fête de Pentecôte 31 mai 2020 

Textes de la célébration : Ac 2, 1-1 ; Ps 103, 1...34 ; 1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 

20, 19-23. 

  

Qui dit « Pentecôte » à La Hulpe, dit fête des « confirmations » ! De fait, pendant 

de très nombreuses années, étaient célébrées à la paroisse Saint-Nicolas les 

confirmations de nombreux jeunes qui s’y préparaient. C’était la fête dans le 

village et la traditionnelle procession des confirmands de la cure à l’église. Et cela 

réjouissait parents, familles paroissiens, villageois, badauds, …  

Aujourd’hui, toujours fête de 

la Pentecôte, et même s’il fait 

beau, il n’y a rien. Pas de 

procession, la rue des 

Combattants est vide tout 

comme l’église. Aucune 

célébration n’est autorisée ! 

Alors, est-ce bien la fête de 

Pentecôte aujourd’hui 31 mai 

2020 ? Bien évidemment ! Mais 

comme tout est particulier 

cette année depuis la mi-mars, 

la Pentecôte l’est aussi… 

Comment puis-je aujourd’hui vivre cette fête, si moi moi aussi je suis enfermé 

chez moi à cause du Covid19 ? Suite à la fête de l’Ascension, nous sommes entrés 

dans la grande neuvaine de demande à l’Esprit Saint (Paraclet) de venir à notre 

secours, alors pourquoi ne serait-Il pas à l’œuvre ? Pas facile de reconnaître Sa 

Présence… Il faut dire qu’au sein de la Trinité, l’Esprit Saint n’est pas La Personne 

qui nous est la plus familière.  

Le Père pas trop de problème, grâce à notre papa terrestre 

une représentation peut germer en nous. Jésus s’étant révélé comme notre frère 

en se faisant homme, pas trop de problème non plus pour Lui attribuer une image. 

Mais l’Esprit, aucun point de comparaison. Nous en avons une idée très floue. La 

Bible nous en parle juste par images (le souffle, l’eau, le feu, l’huile,…) et Isaïe en 

développe les dons (Is 11,2-3) et Saint Paul les fruits (Gal 5,22). 

Bref, nous n’avons pas grand-chose, mais faut-il plus ? Dans les lectures de ce 

jours, nous pouvons contempler certaines conséquences de La Présence de 

l’Esprit-Saint ! Le récit de la Pentecôte dans les Actes ; l’Unité dans l’Esprit pour 

former un seul Corps dans la lettre aux Corinthiens ; le passage de la crainte à 

l’envoi en mission des disciples dans l’évangile. Si je laisse ces passages de 

l’écriture éclairer ma vie, n’ai-je pas moi aussi fait l’expérience d’une ou plusieurs 

Pentecôte ? Parler le même langage avec quelqu’un de très différent de moi ? 



Avoir vécu l’unité dans la diversité ? Un envoi en mission ? Oui, l’Esprit est aussi à 

l’œuvre dans ma vie, dans chacune de nos vies. Bien sûr la communauté nous 

manque, mais est-ce pour cela moins intense? Présenter au Seigneur toutes ces 

« petites pentecôtes » en Lui rendant grâce, et en Lui demandant encore plus de 

force pour partager le Feu de Son Amour à celles et ceux qui en vivent mais ne Le 

reconnaissent pas encore dans leur vie. Oui l’Esprit est à l’œuvre !  

Sainte et Joyeuse fête de Pentecôte ! 

  

Proposition de prière :  

Viens Esprit-Saint… 
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