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Diocèse de 

Pentecôte, devenir un seul pain  

Chers frères et sœurs dans le 

Christ,  

Les réalités spirituelles sont ha-

bituellement si sublimes que nous 

ne les comprenons pas en en par-

lant  directement, mais seulement 

au moyen d’images et d’allusions. 

Jésus était maître de ce procédé, 

particulièrement quand il s’agis-

sait de parler du Royaume de 

Dieu.  

De fait, le Royaume de 

Dieu était l’objet de ses pa-

raboles. À quoi allons-nous 

comparer le Royaume de 

Dieu? demande-t-Il (Marc 

4, 30). Il ressemble à une 

graine de moutarde, la plus 

petite de toutes les se-

mences; il est comme le 

levain qu’une femme mé-

lange à des mesures de fa-

rine; il est comme un mar-

chand à la recherche de 

belles perles.  

Ces images invitent l’au-

diteur à réfléchir aux quali-

tés et aux caractéristiques 

de l’image même, puis à 

saisir le sens des réalités spiri-

tuelles qu’elle symbolise. En célé-

brant la solennité de la Pentecôte 

2021, attardons-nous un peu à 

l’action du Saint-Esprit dans la 

communauté chrétienne.  

Nous décrivons la Pentecôte 

comme « l’anniversaire de nais-

sance de l’Église ». Les premiers 

disciples, qui avaient rencontré 

Jésus pendant son séjour sur la 

terre, avaient assez d’enseigne-

ments et d’instructions pour con-

tinuer sa mission sur la terre. Seu-

lement, il leur manquait l’Esprit. 

Avec la venue du Saint-Esprit, ils 

ont eu la confiance et le courage 

de proclamer Jésus et son mes-

sage. Vraiment, l’Église était née.  

L’évêque et théologien célèbre 

saint Irénée de Lyon (130-202 ap. 

J.-C.) utilise une belle image en 

parlant de la formation de 

l’Église : « Comme de farine sèche 

on ne peut, sans eau, faire une 

seule pâte et un seul pain, ainsi 

nous, qui étions une multitude, 

nous ne pouvions non plus deve-

nir un dans le Christ Jésus sans 

l’Eau venue du ciel. » Qu’est-ce 

que peut être cette eau? Saint Iré-

née ajoute : « Par le baptême qui 

nous libère du changement et de 

la corruption, nous sommes deve-

nus un seul corps; par l’Esprit 

nous sommes devenus une seule 

âme. »  

Frères et sœurs, chérissons ces 

images dans notre cœur. Jésus a 

prié pour que nous soyons tous 

Un en Lui. Cette unité avec le Sei-

gneur ressuscité est notre source 

d’espérance alors que nous conti-

nuons à relever les défis de la pan-

démie.  

Nous trouvons également espé-

rance par l’intermédiaire 

de la solidarité de nos 

communautés. Les diffé-

rences de langage et de 

culture qui distinguaient 

les communautés chré-

tiennes de l’Église primi-

tive ne les séparaient pas.  

Nous voyons dans la socié-

té contemporaine (et, mal-

heureusement, dans cer-

tains milieux de l’Église) 

des fissures troublantes 

provenant d’idéologies et 

d’alliances. Moi, j’appar-

tiens à Paul. Moi, j’appar-

tiens à Apollos. (1 Co 3, 4) 

Et qui appartient au 

Christ? Seulement ceux et 

celles qui sont pénétrés de l’Esprit 

véritable de Jésus Lui-même.  

Pendant ces jours de la Pente-

côte, ayons un seul esprit et un 

seul cœur. Il y a un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême. 

(Éphésiens 4, 5)  
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Diocese of 

Pentecost, on becoming one single loaf of bread  

Dear Brothers and Sisters in Je-

sus Christ,  

Spiritual realities are usually so 

sublime that we only understand 

them not by speaking about them 

directly, but by using images and 

allusions. Jesus was a master at 

this, especially when it came to 

speaking about the Kingdom of 

God.  

In fact, the Kingdom of 

God was the object of 

his parables. “To what 

can I compare it?” He 

asks (Mark 4.30). It is 

like a mustard seed, the 

smallest of seeds; it is 

like yeast that a woman 

mixed with measures of 

flour; it is like a mer-

chant in search of fine 

pearls.  

These images chal-

lenge the listener to 

ponder the qualities and 

characteristics of the 

image itself, and then to 

grasp the meaning of 

the spiritual realities 

they reflect.  

As we celebrate the solemnity of 

Pentecost 2021, let us linger a 

while on the action of the Holy 

Spirit in the Christian community.  

We speak of Pentecost as “the 

birthday of the Church”. The earli-

est disciples, who had encoun-

tered Jesus during his time on 

earth, had sufficient teachings and 

instructions to continue His mis-

sion on earth. But they lacked the 

Spirit. With the coming of the Ho-

ly Spirit, they had the confidence 

and courage to proclaim Jesus 

and His message. The Church was 

indeed born.  

The eminent Bishop and theolo-

gian St. Irenaeus of Lyons (130-

202 AD) uses a fine image in 

speaking about the formation of 

the Church: “Like dry flour, which 

cannot become one lump of 

dough, one loaf of bread, without 

moisture, we who are many could 

not become one in Christ Jesus 

without the water that comes 

down from heaven.” What water 

might that be? Irenaeus goes on to 

say, “Through the baptism that 

liberates us from change and de-

cay, we have become one in body; 

through the Spirit we have be-

come one in soul.”  

Brothers and sisters, let us hold 

these images close to our heart. 

Jesus prayed that we may all be 

one in Him.  

This unity with the Risen Lord is 

our source of hope as we continue 

to face the challenges of the pan-

demic. We likewise receive hope 

through the solidarities of our 

communities.  

The differences of lan-

guage and culture that 

distinguished Christian 

communities in the ear-

ly Church did not keep 

them apart. We see in 

contemporary society 

(and sadly, in the 

Church in some quar-

ters) unsettling cracks 

that arise from ideolo-

gies and alliances. “I’m 

for Paul.” “I’m for Apol-

los.” (1 Cor. 3:4) And 

who is for Christ? Only 

those who are imbued 

with the true Spirit of 

Jesus Himself.  

During these days of 

Pentecost, let us be of 

one mind and one heart. 

There is but one Lord, one Faith, 

one Baptism. (Ephesians 4.5)  
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