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Le feu sur la terre (Lc 12, 49) 

 Dans une des dernières instructions de Jésus à ses disciples, il 

leur dit : « Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans 

le monde entier » (Mt 24, 14). Jésus pense alors à la plénitude des 

temps, car cela n’arrivera qu’au moment fixé. En effet, seul le Père 

connaît les temps et les moments (Mt 24, 36). Il faut qu’arrive 

d’abord ce qui doit arriver, car l’histoire humaine est ainsi faite 

(Lc 21, 9). Avant que le Royaume advienne dans son entièreté, il est 

nécessaire que l’évangile soit mise en œuvre. Cela, les disciples 

eurent bien du mal à l’admettre. Lorsque Jésus ressuscité leur 

apparaît, ils lui demandent : « Est-ce maintenant que tu vas réaliser 

le Royaume que tu as annoncé ? » (Ac 1, 6). Les disciples n’avaient 

pas compris que le Royaume que Jésus proclame est d’abord une 

promesse. Une promesse qui chemine au cœur de l’humanité 

« depuis la fondation du monde » (Mt 24, 34). Ce que l’évangile 

affirme aussi avec force, c’est qu’en Jésus, ce Royaume prend la 

forme qui sera vraiment la sienne. « Si c’est par la puissance de 

Dieu que je chasse les démons, c’est que le Royaume s’est 

approché de vous » (Lc 11, 20). Et c’est par la puissance de Dieu et le 

souffle de l’Esprit que le Royaume va atteindre sa maturité en ce 

monde. 

 Quand l’Esprit soulève les apôtres hors d’eux-mêmes le jour de 

la Pentecôte, c’est le signe fulgurant de la mise en œuvre du 

Royaume.
1
 Car celui-ci ne peut grandir en ce monde que par 

l’inspiration de l’Esprit. En effet, l’Esprit qui envahit la maison 

commune en ce jour, c’est l’Esprit de Jésus. Comme dit l’apôtre 

Pierre : « Jésus a reçu l’Esprit et il l’a répandu » (Ac 2, 33). Ainsi, le 

Royaume ne s’imposera pas selon la loi des grands de ce monde, 

par l’orgueil et la domination (Mt 20, 25). Même si les apparences 

disent parfois le contraire, le Royaume se fera selon les 

recommandations de l’évangile ou ne se fera pas. 

 C’est le grand défi des communautés croyantes. En effet, les 

chrétiens sont comme les autres portés par les courants de l’histoire, 

avec ses avancées et ses reculs. La tentation est grande pour eux 

d’agir spontanément selon les préceptes du monde qui les entoure et 

parfois dans ce qu’ils ont de moins évangéliques. C’est pour cela 

que ceux et celles qui veulent suivre le Christ doivent être attentifs 

aux inspirations de l’Esprit. Car celui-ci leur parle. Parfois par des 

prophètes dont la parole, à chaque génération, fait résonner 

l’évangile du Maître. L’Esprit est aussi donné aux croyants pour 

interpréter les signes des temps dont parle l’évangile. C’est le 

champ rêvé des faux prophètes. D’où l’importance d’être d’abord 

attentifs à la clameur qui monte de notre monde et qui réclame 

notre engagement. L’expérience nous apprend que l’Esprit peut 

aussi se manifester dans nos inspirations personnelles dans la 

mesure où elles viennent du meilleur de nous-mêmes. Comme au 

jour de la Pentecôte, le feu de l’Esprit peut s’allumer au cœur de 

toute personne de bonne volonté. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Note : 
1
 Saint Luc présente la Pentecôte comme un renouvellement spirituel qui 

s’apparente à la création selon le récit de la Genèse. 

Référence générale : S. Légasse, Les fêtes de l’année. 
 

Le Défenseur que j’enverrai (Jn 15, 26) 

Lumière de nos âmes, 
Consolateur souverain, 

viens en nous.  

(Veni Sancte Spiritus) 

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 10. 

 


