
PENTECÔTE

La Pentecôte, c’est la fête de l’envoi en mission de l’Église et de chaque chrétien. Jésus a beaucoup 
insisté  sur  l’importance pour  le  disciple  de « demeurer »  dans  l’amour  de Dieu.  Il  a  fait  aussi 
comprendre que Dieu est Père, Fils et Esprit. Le récit de l’évangile se clôt sur un envoi en mission. 
Le Père a envoyé son Fils dans le monde et celui-ci, à son tour, envoie les disciples et aujourd’hui,  
l’Esprit est envoyé pour qu’ils vivent la mission confiée. 

Les trois personnes divines sont intimement liées et demeurent l’une dans l’autre, Pour elles aussi 
on doit parler de mission. La mission est un caractère de la vie divine et fait partie de sa nature.  
D’ailleurs, on pourrait dire que chacune des personnes est en permanence renvoyée vers les deux 
autres, comme dans une famille, chaque membre ne peut vivre qu’en étant renvoyé vers les autres, 
sous peine d’infidélité. 

En Dieu, se vivent donc des missions divines. Il est dans la nature de Dieu d’envoyer ! Ces missions 
sont à l’origine de la venue du Verbe dans le monde et de l’Esprit au jour de la Pentecôte.

Il  va de soi que l’Église est  missionnaire ou elle n’est pas. L’Église de Pentecôte est  donc par 
définition, essentiellement, missionnaire. Si elle cesse de l’être, elle meurt. La principale crise des 
vocations est la diminution ou la perte de l’esprit missionnaire 

L’Église est missionnaire partout où vivent des chrétiens. Ceux-ci n’ont pas qu’une annonce verbale 
à faire entendre, un culte à célébrer, ils ont à aider les personnes au milieu des quelles ils vivent à se 
sentir responsables les unes de autres, autrement dit à se mettre en situation de mission à leur égard.  
Tous les gestes et toutes les paroles d’attention que des être humains vivent entre eux contribuent à 
les rendre de plus en plus images de Dieu. 

Il  est un aspect auquel on peut ne pas penser immédiatement,  celui de la pauvreté.  La priorité 
missionnaire de l’Église doit être son attention et sa présence aux pauvres. C’est ce qu’a fait Jésus et 
ce à quoi il a appelé les disciples. Dieu n’est-il pas « le pauvre » par excellence ? Il est « tout » mais 
il « n’a » rien. Sa richesse éternelle est son dépouillement éternel. Jésus a parfaitement témoigné de 
la pauvreté divine en se faisant homme, en naissant nu comme tout enfant d’homme et en mourant 
nu sur la croix.

Un troisième aspect de la mission de l’Église doit être tout particulièrement souligné aujourd’hui : 
la  préoccupation de l’avenir  du monde.  Le monde est  en danger,  la  pandémie actuelle  nous le 
rappelle avec force, les dégâts qui abîment notre planète causés par les guerres, le mépris de la 
nature, la toute puissance attribuée aux finances, l’écrasement de nombreuses populations sont des 
cris d’agonie qu’il est urgent d’entendre. Bref, l’Église, si elle veut être missionnaire, doit prendre 
une part active dans le salut du monde et se situer aux avant-postes d’un combat « solidaire ».

Si la fête de Pentecôte ne nous éveille pas, ne nous réveille pas, ne nous dynamise pas, pour prendre 
la place que nous pouvons dans ces divers aspects de la mission, nous l’aurons célébrée en vain…

Réveillons notre espérance !

André Dubled  


