PENTECÔTE 2021
1 ère lecture : livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva la Pentecôte, (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup
de vent: toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître
comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux.
Alors ils furent tous remplis de l’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, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations
qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d’eux les entendait parler sa
propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: «Ces hommes qui parlent ne
sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la
province d’Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye proche de
Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes,
tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.
2ème lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 16-25)
Frères, je vous le dis: vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu; alors vous n’obéirez
pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez.
Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de la Loi. On sait
bien à quelles actions mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie,
sorcellerie, haines, querelles, jalousie, colère, envie, divisions, sectarisme, rivalités,
beuveries, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je
l’ai déjà fait: ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le
royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l’Esprit: amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n’y a plus de
loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses
passions et ses tendances égoïstes. Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous
conduire par l’Esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 26-27.16, 12-15.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 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 rendrez
témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les
porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout
entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu'il aura
entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il
reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au
Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître.

Introduction à la Parole

Plus que personne, les parents de petits enfants savent combien l’être humain est
fragile. Un banal refroidissement, une infection, une indigestion, cela suffit parfois, le
pire peut arriver. La Bible nous le rappelle : nous sommes faits d’une chair fragile, la
vie ne tient qu’à un fil. Il en est de même pour nos sentiments, car l’amour, lui aussi,
est fragile. Comment pouvons-nous triompher du mal, alors que nous sommes si
exposés ?
Mais Jésus nous a donné un Défenseur, son Esprit, présent à tout son Peuple et à
chacun de nous. L’Esprit nous ouvre l’intelligence à l’enseignement du Christ et nous
rend capables de porter sa Parole et d’y trouver la Vérité de toute chose, qui est la
présence du Dieu d’amour.
La Pentecôte proclame ainsi que toute l’œuvre du Christ aboutit à une guérison de la
faiblesse humaine, lui-même a insufflé aux apôtres défaits le souffle d’une nouvelle
création, son Esprit (2e dimanche de Pâques).

Méditation et partage
• Par quels mots évoquer l’Esprit de Dieu, si puissant, et pourtant invisible
? Les apôtres reprennent à leur compte les expressions utilisées par les
prophètes pour décrire les manifestations de Dieu...Essayons de les
relever dans les textes.
Non seulement nous sommes fragiles, mais de plus, le cœur humain est
capable du pire. Mais depuis la Pentecôte, Dieu lui-même intervient à
nouveau comme lors de la création, pour nous donner son Esprit de vie et
nous conduire par lui. Animés par un tel guide, nous pouvons produire les
fruits de l’Esprit, dont Paul dresse un inventaire éclairant.
La présence de l’Esprit Saint en nous est comme le don d’un sang nouveau,
qui nous dynamise et nous stimule.

• Qu’est-ce qui nous fait agir ? D’où viennent nos intentions ? Où
cherchons-nous les clés de la réussite ? Quelles sont nos tendances ?

