
FÊTE DE LA PENTECÔTE

Prenez le temps de lire et de méditer les extraits des divers textes de la messe cités ici.
Et si vous avez le temps n’hésitez pas à lire les textes complets dans un missel.

Ils sont beaux, ils réchauffent. Tous ils nous font découvrir l’Esprit Saint.

Première Lecture (Ac 2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient… 

« Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens…

Tu envoies ton souffle : ils sont créés; tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Deuxième Lecture (Ga 5, 16-25)

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint… Si vous vous laissez conduire
par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi…Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et
ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre , marchons sous la conduite de l’Esprit.

Séquence

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs…

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous les fidèles…
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés…

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité  qui procède du Père, il rendra témoignage en ma
faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement…

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière…
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. »



ESPRIT SAINT, QUI ES-TU ?

Un membre de notre communauté paroissiale souhaitait une soirée de réflexion avec
quelques amis pour réfléchir sur le sacrement de Confirmation qu’il souhaitait recevoir. Au
cours de cette soirée nous avons simplement relu les textes de la messe de cette fête de
Pentecôte, cherchant à comprendre qui est cet Esprit Saint que nous célébrons en cette
fête de Pentecôte, découvrant aussi que nous pouvons le connaître surtout par son action
en nous, en d’autres aussi, au sein même de nos communautés humaines et chrétiennes.
Hier, aujourd’hui, depuis la création du monde, il est là, toujours en action. Cherchons…
Dans ce groupe, j’ai perçu comme un souffle animant ces personnes dans leur recherche.
Connaissant un peu de leur histoire, j’ai bien compris que si elles étaient là ensemble un
même Esprit les animait… Alors j’ai pensé à cette première lecture des Actes des Apôtres.
Les apôtres étaient rassemblés, ils avaient peur car leur aventure avec Jésus, ils ne
pouvaient la comprendre que comme un échec. Ils étaient là repliés sur eux-mêmes…
Posons-nous la question : Comment est-il possible de les voir sortir, aller à la rencontre
des autres, abandonner leur peur et surtout comment ont-ils pu passer ainsi du désespoir
à l’espérance, de la peur à la confiance, du repli sur soi dans un petit groupe frileux à
l’ouverture à l’universel ?
Même si le récit des Actes nous raconte que cela s’est passé un matin, nous nous doutons
bien qu’il y a eu tout un travail de réflexion, de partage, de prière aussi, de remise en
question, d’abandon de leur propre projet de vie et d’avenir pour s’ouvrir à un autre projet.
Ils étaient comme devant les nombreuses pièces d’un puzzle que, difficilement, ils ont
cherché ensemble à reconstruire. Ils avaient face à eux l’idée finale de la réalisation, le
projet final qui n’était autre que cette création nouvelle, le Royaume de Dieu, comme on
l’appelait en ce temps-là, un monde fraternel dirions-nous aujourd’hui.

Alors nous comprenons que l’Esprit est là pour aider à reconstruire le puzzle si compliqué
où la multitude des pièces comme la multitude des humains, des peuples, des langues, des
cultures, des religions…, n’est point vue comme obstacle infranchissable mais comme
chemin de communion.
La différence, la diversité, chemin de communion et non obstacle.
Communion et témoignage pourraient être les deux mots qui résument l’œuvre de l’Esprit
Saint dans notre vie.
Et cet Esprit nous est donné par le Christ, il nous permet de sortir de toute peur qui
enferme et paralyse. Il entre par cette fenêtre de notre vie, à condition bien sûr que
nous décidions de l’ouvrir. C’est un air nouveau qui entre dans nos vies, un air frais de vie
nouvelle, cet air qui entre aussi quand nous ne nous enfermons pas dans nos questions,
quand nous nous appelons les uns et les autres pour les partager, comme l’ont fait ce
groupe de personnes avec qui je me suis retrouvé.

En cette période où notre monde, notre Église aussi, connaissent bien des interrogations,
ouvrons les fenêtres de nos maisons et de nos vies, laissons-nous guider vers les sentiers
nouveaux, l’Esprit nous y pousse ; Cela demande parfois de quitter des chemins connus
pour emprunter des dynamiques nouvelles, mais nous n’avons pas à avoir peur : Dieu est
fidèle, et la Pentecôte c’est tous les jours pour celles et ceux qui osent ouvrir leur
fenêtre au grand vent de la vie, au grand vent de l’Esprit.

Abbé Jean Mimiague
19.05.2018


