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LA PAROLE DE DIEU (Actes 1, 12-14 ; 2, 1-4) 
 Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent 
du mont des Oliviers à Jérusalem. Arrivés dans la ville, ils montèrent 
à l’étage de la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un 
seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques 
femmes dont Marie, la Mère de Jésus, et avec ses frères. Quand 
arriva la Pentecôte, (le cinquantième jour après Pâques) ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit 
pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la maison où ils se 
tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu 
qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils 
furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
 
Commentaire 
A la fin de son évangile, Saint Luc nous montre JESUS RESSUSCITE qui prépare 
les apôtres à son départ chez le PERE et à la mission qu’Il va leur confier. 
Luc nous rapporte la promesse de Jésus à ses amis, promesse accompagnée 
d’une demande : « Et Moi, Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. 
Pour vous, demeurez dans la Ville jusqu’à ce que vous soyez, d’en haut, revêtus de 
Puissance. » (Luc 24,49). Luc est encore plus précis dans les Actes des 
Apôtres : « Vous allez recevoir une Force, celle du SAINT ESPRIT qui descendra 
sur vous ; alors, vous serez mes témoins, jusqu’aux extrémités de la terre.» - (Actes 
1,8) En plus de cette Parole de réconfort et de confiance, l’évangéliste nous rend 
attentifs au geste de Jésus qui bénit les siens, en signe de fidélité, de communion : 
« levant les mains, Il les bénit. Et, comme Il les bénissait, Il fut emporté au Ciel. » 
(Luc 24,50). Obéissant à l’ordre de Jésus, les apôtres retournent, alors, à 
Jérusalem, « tout remplis de joie » note saint Luc.  C’est là, au Cénacle, où ils se 
tenaient habituellement pour la ‘prière communautaire’ et la ‘fraction du Pain’, que 
nous les retrouvons avec quelques femmes dont Marie, la Mère de Jésus et, avec 

ses frères qui sont , comme Lui-même l’a dit,  tous ceux qui ont choisi d’aimer 
comme Lui l’a fait et enseigné. 

  Marie est là, au Cénacle, au cœur de ce mystère d’attente du don de l’Esprit, discrète 

mais tellement présente ! Elle a « gardé fidèlement dans son cœur »  la mémoire des 

merveilles de la Miséricorde de Dieu, tout au long de l’histoire ; Elle a vu et entendu Jésus 

manifester cette miséricorde à tous.  Sa mission est de « tenir la lampe allumée de cette 

communauté », de garder, bien vivante, la foi des apôtres en leur Maître, le Vivant de 

Pâques pour toujours, présent auprès du Père et, avec eux, réunis en son Nom. 

 De même que par la Puissance de l’Esprit, Elle a porté en Elle et enfanté Jésus, le Fils de 

Dieu, de même, ici, dans le même Esprit, Elle prend part à la naissance de l’Eglise. Marie 

est Mère de Jésus et, Mère de l’Eglise, notre Mère à chacun. 

 Le temps du Cénacle, avec Marie, a vraiment été une grâce pour les apôtres, enfermés 

dans leurs peurs. Un temps de silence, de prière et de fraternité a été nécessaire, pour que 

l’Esprit puisse les remplir de Son amour et de Sa force et, les envoyer proclamer l’Evangile, 

la Bonne Nouvelle de Jésus, avec assurance.  Le temps du Cénacle est vital pour tout 

disciple du Christ. L’évangélisation ne peut se faire que, si elle prend sa source dans la 

prière et dans la foi, une foi vécue dans une communauté vivante et qui fait vivre. 

Sachons continuer le temps du Cénacle avec Marie, pour attendre le don de l’Esprit, 

toujours à accueillir, pour vivre dans la Lumière et, évangéliser « jusqu’aux périphéries », 

dirait le pape François… en commençant par ceux qui sont tout à côté de nous, et qui ont 

faim de justice, qui souffrent, qui sont seuls, qui sont blessés par la vie. Amen 

 

PRIERE POUR UNE NOUVELLE EFFUSION DE L’ESPRIT 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es le Fils de DIEU fait 

homme. Je t’accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon 

Sauveur et mon Dieu !Je te demande pardon de mes péchés. Je crois, 

fermement, en Ta promesse de nous envoyer l’Esprit d’auprès de Ton 

Père. Baptise-moi dans l’ESPRIT SAINT. Plonge-moi dans cet océan de 

feu et d’amour. Donne-moi d’accueillir les dons et les charismes 

nécessaires pour être avec Toi aux œuvres du PERE dans l’Eglise et 

dans le monde. Amen  Merci, JESUS, de me l’accorder. Ta Parole est 

Vérité et ma foi en Toi est entière. Gloire à Ton PERE. Gloire à Ton 

Nom, Seigneur JESUS. Gloire à l’ESPRIT éternellement. Amen ! Alléluia ! 


