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études du couvent dominicain de Toulouse. Spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, il a élaboré un important 
« Dictionnaire de philosophie et théologie thomistes » qui comporte plus de 650 entrées, le travail le plus 
important consacré à ce jour au grand penseur et théologien du Moyen Age qui repose aux Cloître des 
Jacobins. Le sujet de son cours à Auterive: les Anges. 

Vous pouvez demander le programme de tous ces cours à la résolue et opiniâtre organisatrice de ce 

Dans la Bible hébraïque la fête de la Pentecôte était la fête dite « des semaines ». Elle était 

fêtée sept semaines après Pâques. Au départ c’était la Fête de la récolte. Plus tard, on en avait fait 

la fête de la Loi donnée au Sinaï. Le don de la Loi sera remplacé par le don de l’Esprit.  

Cette Pentecôte annoncée par Jésus est l’acte fondateur de l’Eglise. Neuf jours se sont 

écoulés entre l’Ascension et la Pentecôte, neuf jours durant lesquels l’Eglise primitive était en 

prières. Demeurer ensemble dans la prière, être dans la concorde, fut la condition posée par Jésus 

pour accueillir le don de l'Esprit Saint qui pousserait les apôtres à partir en mission. 

 

En effet, « Pour comprendre la mission de l’Église, nous devons revenir au Cénacle où les 

disciples restèrent ensemble, priant avec Marie, la “Mère”, dans l’attente de l’Esprit promis. C’est 

de cette icône de l’Église naissante que toute communauté chrétienne doit en permanence s’inspirer. 

La fécondité apostolique et missionnaire n’est pas d’abord le résultat de méthodes et de programmes 

pastoraux savamment élaborés et “efficaces”, mais le fruit de l’incessante prière communautaire. 

En outre, l’efficacité de la mission présuppose que les communautés soient unies, à savoir qu’elles 

aient « un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32), et qu’elles soient disposées à témoigner de 

l’amour et de la joie que l’Esprit Saint répand dans le cœur des fidèles » (cf. Lettre du pape Benoît 

XVI aux jeunes pour les JMJ 2008). 

 

La Pentecôte, c’est l’envers de la Tour de Babel où les peuples étaient dispersés sans pouvoir 

se comprendre. Ici, ils sont réunis et chacun « déconcerté et émerveillé, comprend l’autre dans sa 

langue maternelle ». A Pentecôte, Dieu pose lui-même l’un des fondements de toute évangélisation : 

les convertis n’ont pas à renoncer à leur langue ou à leur culture pour entrer dans l’Eglise. Bien 

au contraire, c’est par toutes les langues et toutes les cultures que Dieu veut être loué et béni : ainsi 

sera rendu visible la diversité des membres du Corps du Christ. 

 

En nous donnant son Esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées de nos peurs et nous envoie 

dans notre milieu de vie où nous nous efforçons de créer un monde meilleur, un monde plus humain 

et plus fraternel. Que l’Esprit Saint chasse de tous les cœurs la haine et les divisions. Qu’il nous 

comble de ses 7 dons : « Sagesse, force, intelligence, piété, connaissance (science), conseil, crainte 

de Dieu ».  Bonne fête de Pentecôte.                                            
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