
Se préparer au dimanche 

Dimanche 5 Juin 2022                 Pentecôte 

PREMIERE LECTURE – Actes 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. 
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 Elamites, 
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’Egypte 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. » 

 
 
PSAUME – 103 (104),1.24,29-30,31.34 

Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme ; 
SEIGNEUR mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, SEIGNEUR ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
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 oeuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le SEIGNEUR. 
 
	

DEUXIEME LECTURE – lettre de la lettre de 
Saint Paul aux Romains 8,8-17 

Frères, 
Ceux qui sont sous l’emprise de la chair 
ne peuvent pas plaire à Dieu. 
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. 
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, 
reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus 
des justes. 
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 

Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre 
selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous 
allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par 
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des 
fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons 
avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

	
EVANGILE – selon Saint Jean 14, 15-16. 23b-26 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si 
vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. » 
 
 
 



Introduction à la Parole de Dieu 

  (inspiré par la proposition de Marie-Noëlle Thabut) 
 
Le matin de la Pentecôte, à Jérusalem, quand les disciples ont été remplis de l’Esprit Saint, c’est l’amour même 
qui est en Dieu qui les a envahis. Et de même, nous aussi, baptisés, confirmés, notre capacité d’amour est habitée 
par l’amour même de Dieu. « Tu envoies ton souffle : ils sont créés » dit le psaume 103/104 de cette fête du don 
de l’Esprit: effectivement, créés à l’image de Dieu, appelés à lui ressembler toujours plus, nous sommes 
constamment en train d’être modelés par lui à son image ; regardez le potier en train de façonner son vase, celui-
ci s’affine de plus en plus dans les mains de l’artisan… Nous sommes cette poterie dans les mains de Dieu: notre 
ressemblance avec lui s’affine de plus en plus au fur et à mesure que nous laissons l’Esprit d’amour nous 
transformer. 
Dans le passage de la lettre aux Romains que nous lisons pour cette fête de Pentecôte, il est plutôt question de 
notre relation à Dieu ; on pourrait le résumer par la phrase : nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des 
fils de Dieu. Dans cet évangile, Jésus fait le lien entre notre relation à Dieu et notre relation à nos frères : « Si 
vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements », et son commandement, nous savons bien ce qu’il 
est : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13,34) ; et l’on peut penser que 
cette expression fait référence au lavement des pieds, c’est-à-dire une attitude résolue de service. 
Si bien qu’on peut traduire « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements » par « Si vous 
m’aimez, vous vous mettrez au service les uns des autres ». L’amour de Dieu et l’amour des frères sont 
inséparables, tellement inséparables que c’est à la qualité de notre mise au service de nos frères que l’on peut 
juger de la qualité de notre amour de Dieu. Du coup on peut retourner la phrase « Si vous m’aimez, vous resterez 
fidèles à mes commandements » : elle veut dire « Si vous ne vous mettez pas au service de vos frères, ne 
prétendez pas que vous m’aimez » ! 
Un peu plus loin, Jésus reprend une expression tout à fait semblable mais il développe encore : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. » (verset 23). Cela ne veut évidemment pas dire que notre Père du ciel pourrait ne pas nous aimer si 
nous ne nous mettons pas au service de nos frères ! En Dieu, il n’y a pas de marchandages, pas de conditions ! 
Au contraire, la caractéristique de la miséricorde, c’est de se pencher encore plus près des miséreux, et miséreux, 
nous le sommes sur le plan de l’amour et du service des autres.(...) 
Mais ce que veut dire cette phrase, c’est quelque chose que nous connaissons bien : la capacité d’aimer est un art 
et tout art s’apprend en s’exerçant ! (...) 
Pour terminer, revenons sur le mot « Défenseur » : il est vrai que nous avons besoin d’un Défenseur… mais pas 
devant Dieu, bien sûr ! Saint Paul nous l’a bien dit dans la lettre aux Romains (qui est notre seconde lecture de 
cette fête) : « Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. » (Rm 8,15). Nous n’avons donc plus peur de Dieu, nous n’avons 
pas besoin de Défenseur devant lui. Mais alors devant qui ? 
Jésus dit bien : « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Oui, 
nous avons besoin d’un Défenseur, d’un avocat pour nous défendre : mais c’est devant nous-mêmes, devant nos 
réticences à nous mettre au service des autres, devant nos timidités du genre « Qu’est-ce que si peu de pains et de 
poissons pour tant de monde ? » 
Nous avons bien besoin de ce Défenseur qui constamment, plaidera en nous la cause des autres. Et ce faisant, 
c’est nous en réalité qu’il défendra, car notre vrai bonheur, c’est de nous laisser modeler chaque jour par le potier 
à son image. 
 
 
PISTES DE REFLEXION : 
 
Nous sommes appelés à nous laisser modeler par Dieu... N’est-ce pas à l’encontre de nos libertés ? 
 
Quelles sont mes réticences vis à vis de ce lâcher prise ? 
 
Dieu nous appelle à nous mettre au service des autres...Quels sont mes engagements dans cette dynamique de 
service ? Qu’est-ce que je pourrais développer en moi pour grandir dans ce service ? 
 
Autour de moi, qui sont ces autres ? Puis-je les nommer ? Comment puis-je en être plus proche ? 
 
Comment l’Esprit de Pentecôte agit-il en moi ? Puis-je donner des exemples de vie ? 
	


