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Lecture du jour : La Pentecôte
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES ( 2,1-11)

Dans ce numéro :
La lecture du jour

1

Le contexte : le vent 1/2
et le feu
L’œuvre d’art

2

Le commentaire de
l’œuvre

3

Le commentaire spi- 3
rituel
Pape François : les 7 4
dons du Saint Esprit
La prière

4

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.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient :
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il
que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie,
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu. »

Le contexte : le vent et le feu
Chant :
Viens Saint Esprit
(Glorious)

Quels sont les 7 dons
du Saint Esprit ?
Clique ici pour savoir

Le 50ème jour après
Pâques, alors qu’une
foule s’est rassemblée
pour Chavouot (fête
juive commémorant le
don de la Loi à Moïse),
les Apôtres, Marie et
quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent
coup de vent » qui
remplit la maison ;
c’est un premier signe.
Le deuxième signe ne se fait pas attendre : « une sorte de feu qui se
partageait en langues et se posa sur chacun d’entre eux ».
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Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu,
« ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite
« parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains les croient « pleins de vin doux » !
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de
jours plus tôt :
« vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre »
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où
ils étaient craintivement enfermés.
Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à
baptiser.
Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de
Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite
organisées, développées et propagées.

L’œuvre d’art :

La Pentecôte, Arcabas (1926-2018)
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Le commentaire de l’œuvre :
Cette toile a été réalisée en 2005 pour le Cénacle de Lyon, situé sur la colline de Fourvière, près de la basilique.
Arcabas, de son vrai nom Jean-Marie Pirot, est un peintre et sculpteur d’art sacré contemporain. Il aime actualiser les
sujets bibliques en introduisant dans ses œuvres des éléments actuels ou universels.
Ainsi, l’artiste place autour de la Vierge Marie de nombreuses figures, hommes et femmes, aux origines diverses afin de
rappeler au spectateur que tout le monde est appelé à recevoir l’Esprit Saint et à répandre la Bonne Nouvelle.
La gamme chromatique d’Arcabas est reconnaissable à son intensité, aux
contrastes colorés ainsi qu’à l’utilisation de la feuille d’or qui vient ici valoriser la présence de petites flammes rouges au-dessus des figures.
(Aleteia.org)

Le commentaire spirituel :
Selon l’étymologie du mot
Pentecôte,
ce
terme
signifie
« cinquantième » jour. Cette signification diffère selon que l’on est dans
l’Ancien ou le Nouveau Testament.
Dans l’A.T, aux temps primitifs, la fête
de la Pentecôte, encore appelée fête
des semaines, est une fête agraire
célébrée sept semaines après la Pâque. Au cours de cette fête, les israélites offraient la première gerbe d’orge, les prémices de la moisson du froment (Lv 23, 15-16). Une historisation
de cette fête agraire fait qu’elle est,
au fil du temps, reliée aux grands événements de la vie du peuple d’Israël.
Ainsi, dans le N.T, le récit de la Pentecôte établit-il un rapport entre Pentecôte et Pâques.
Pourquoi Pâques ? Ce rapport
s’explique par le fait qu’à la Pentecôte, il était rappelé la conclusion de
l’Alliance sur le Sinaï avec Moïse.
Après la résurrection du Christ, la
communauté chrétienne primitive a
proposé une interprétation renouvelée de la Pentecôte. Cette fête rappelle le don de la Nouvelle Loi, qui est
l’Esprit Saint, gravée dans nos cœurs
au baptême.
Mais tout ceci ne nous dit pas
qui est le Saint-Esprit et ce qu’il fait
dans nos vies. Pour saint Séraphim de
Sarov, la perfection de la vie chrétienne réside dans l’acquisition du SaintEsprit. Acquérir le Saint-Esprit dans
quel but ? Les images utilisées pour

parler de lui ouvrent des pistes
d’interprétation. Une importance
considérable est accordée au
terme « langue » dans le récit
plus haut. L’Esprit vient sur les
apôtres sous la forme des langues
de feu. Il s’en suit un déliement des
langues des personnes venues de
divers horizons en pèlerinage à
Jérusalem. Ces personnes proclament, chacun dans sa langue, les
merveilles de Dieu. Quelles sont
ces merveilles ? Après la mort sanglante de Jésus, apeurés, les apôtres étaient terrés par « peur des
juifs ». Le Christ Ressuscité les a
affranchis de cette peur. Aussi,
poussés par le vent violent de l’Esprit, peuvent-ils sortir d’euxmêmes et de leur terrier pour dire
aux autres ce que Dieu a fait pour
eux. L’Esprit Saint libère et transforme les vies, il crée entre les
êtres l’harmonie, à savoir l’unité
des cœurs dans la diversité. L’élargissement des dimensions de nos
cœurs en cause est pour que nous
y fassions de la place aux autres.
Une autre image est celle du vin
doux ! On sait que le vin « réjouit le
cœur de l’homme » (Ps 104, 15)
sans toutefois contrister celui la
femme ! Mais l’ivresse à laquelle
fait allusion la mention du vin doux
est d’une autre nature. L’Esprit
Saint donne la joie de croire. Cette
joie imprenable, fruit d’une expé-

rience spirituelle, dilate le cœur.
Aujourd’hui dans un contexte
de crise sanitaire, cette joie est mise à
l’épreuve par le Covid 19 pouvant causer la mort ! Confinés pendant deux
mois, l’Esprit Saint nous a inspiré des
gestes pour tenir dans la bourrasque de
cette pandémie. Maintenant l’heure est
venue de faire mémoire de ce que nous
sommes devenus pendant ce confinement. Comment y suis-je entré ? Quelles leçons j’en tire ? Quelle bonne initiative ai-je envie de garder précieusement pour ne pas « repartir comme
avant » ?
Dans le tout premier numéro
de l’envoi de ces modestes feuillets, le
dimanche des rameaux, nous vous
avons conseillé d’ouvrir un cahier d’espérance pour garder trace de ce que
vous avez vécu pendant ce confinement. En le relisant, si vous souhaitez
nous faire un retour, Pascale, JeanClaude, Eliane, Ester, Hélène, Myriam,
Karine et moi-même vous en sommes
reconnaissants par avance. En tout cas,
ce fut une grande joie et un honneur
d’être à votre service. Y aura –t-il d’autres numéros ? Cela dépendra de vos
retours.

Bonne fête de la Pentecôte !

Pape François : les 7 dons du Saint Esprit
L’Église en distingue sept : un nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la
complétude
1 - Le don de Sagesse : « Voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de
Dieu"
2 - Le don d'Intelligence : "Comprendre les choses comme Dieu les comprend"
3 - Le don de Conseil : « Prier en silence dans le bus, dans la rue :
"Seigneur, conseille-moi"
4 - Le don de Force : "Antidote à la paresse et au découragement"

Pour aller plus loin :
Lis cet article :
https://
www.paroissetresses.fr/8
-paroisses-pour-1secteur/notre-papefrancois/pape-francoisles-7-dons-du-saint-esprit

5 - Le don de Science : "La création n'est pas la propriété d'un petit nombre"
6 - Le don de Piété : «Le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend
doux, nous rend sereins, patients, en Paix avec Dieu, au service des autres avec
douceur"

Et
Regarde la vidéo
En cliquant ici

7 - Le don de Crainte de Dieu : "Le don de crainte de Dieu c'est être conquis par le Seigneur"

La prière :
Prière : "Seigneur, envoyez votre Esprit"
« Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre.
Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres la
grâce du discernement des esprits, comblez-les de vos dons, augmentez leur amour, faites de
tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes.
Esprit Saint, Dieu d'Amour, venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, dans nos églises,
dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus
humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre
amour.
Venez, Esprit d'Amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. Enveloppez
tous les hommes du rayonnement de votre grâce ! Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter dans le présent encore si lourd d'angoisses, éclairez l'avenir incertain de beaucoup, raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines.
Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, percez les nues de vos mystérieuses clartés. Révélez-vous aux hommes et que ce jour
soit l'annonce d'une nouvelle aurore ».
Marthe Robin, le 26 mai 1939 - Avant-veille de la Pentecôte

Ce document vous est offert par la pastorale des jeunes de la paroisse saint Martin et des lycées Notre Dame de Bon Secours et sainte Louise de Marillac à Perpignan

