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La Pentecôte célèbre l’acte de naissance de l’Église. Elle marque le début de son histoire, de notre histoire...
Revenons à cette année-là, en 30 ou 33.

Depuis quelques mois, 2 ou 3 ans peut-être, les disciples suivent Jésus. Il les enseigne avec patience dans sa
langue maternelle, l’araméen. Pour les aider à comprendre l’essence de son message, il utilise un langage
imagé  :  les  paraboles.  Jésus  les  surprend très  souvent,  mettant  en  avant  des  personnes qu’eux,  juifs,
considèrent peu fréquentables. Ses paroles de bonheur, de pardon, de paix, ils les boivent ! Mais, en ce
mois de nissan, voilà que tout bascule…
Venus à Jérusalem pour la Pâque, les apôtres ont été acclamés à leur arrivée par la foule des pèlerins. Ils
sont dans l’euphorie mais Jésus, peu après, leur annonce sa mort proche. Certes, il l’avait déjà évoquée
mais,  jusque-là,  ils n’y avaient guère prêté attention. Pour eux, Jésus est invincible ! Et pourtant,  cette
année-là, la célébration de la Pâque prend une tournure inhabituelle, l’atmosphère est tendue. Jésus leur
dit que l’un d’eux va le livrer. De fait, tout va aller très vite : arrestation surprise, procès bâclé, sentence
terrible :  la  peine  capitale !  Les  apôtres  sont  abasourdis,  ils  ne  comprennent  rien  à  la  tournure  des
évènements. Le jour-même, ce premier vendredi d’avril, Jésus est cloué en croix et enseveli en hâte. Le
lendemain, le soir venu, les femmes retournent au tombeau pour le vénérer. L’inouï s’est produit ! Jésus a
vaincu la mort, Dieu l’a ressuscité ! 
Depuis cet horrible shabbat, les disciples se sont cloîtrés, avec leur désespoir, leur deuil à vivre, la peur au
ventre. Pendant 8 jours, jusqu’à la fête des gâteaux sans levain, ils n’osent plus sortir. Mais l’inattendu
arrive ! Plusieurs vont rencontrer Jésus au fil des semaines qui suivent.
Avant de disparaître à leurs yeux, il leur annonce qu’ils recevront une force, il leur fait la promesse d’un
Défenseur qui sera toujours avec eux. Que veut dire Jésus  quand il parle d’avocat ? Ils ne pourront le saisir
que bien plus tard. Maintenant, il leur faut faire le deuil de la présence charnelle de Jésus. 

Ce jour de Chavouot, 50 jours après la Pâque (pentêkosté en grec), restera gravé dans leurs mémoires.
Marie et les 11 apôtres se sont réunis au Cénacle. Avec une foule de fidèles juifs, ils commémorent le don
fait par Dieu à Moïse de la Torah. Là, a lieu une fois encore un phénomène extraordinaire... Sans alerte
météo, les 12 voient la maison ébranlée comme par un violent coup de vent, ils voient comme des langues
de feu et le souffle, le Souffle, les pousse dehors ! (Souffle et Esprit sont le même mot dans les langues
bibliques.)  Les voici  propulsés sur l’esplanade du Temple.  Transformés,  ils  se surprennent à  prendre la
parole face à cette foule bigarrée, multilingue. Ils racontent la vie du Christ et son enseignement. Chose
incroyable, tout le monde les comprend, chacun dans sa propre langue ! (1ère lecture) C’est l’unité dans la
diversité - pas l’esperanto !- cette langue universelle, c’est l’amour !
Enthousiastes,  les  apôtres  se  mettent  à  baptiser,  faisant  ainsi  naître  les  premières  communautés
chrétiennes. Ils saisiront beaucoup plus tard que tous les évènements de cette année-là étaient en lien.
Aussi, l’Église a-t-elle choisi de lier les fêtes de Pâques, Ascension et Pentecôte dans le Temps pascal.

Et nous, disciples d’aujourd’hui, nous voyons qu’on peut être compris partout, par tous, quand on parle
avec amour.  Jésus est  présent au milieu de nous par l’Esprit !  Cet Esprit,  nous le recevons d’abord au
baptême, puis à la confirmation. 
Il nous booste quand nous nous rassemblons pour l’Eucharistie. L’Esprit habite alors en nous et nous fait
vivre (2ème lecture). Le Souffle vient doubler le nôtre. Créateur, il renouvelle la face de la terre, dit le
psalmiste.  Nous  pouvons  faire  advenir  cet  Esprit,  Père  et  Fils  avec  lui,  si  nous  sommes dans  l’amour
(évangile).

Saurons-nous,  poussés par le  puissant Souffle de Dieu, faire ce qui  nous paraît  inimaginable :  dans ce
monde en recherche de vérité, assoiffé de justice et de paix, devenir défenseurs de nos frères et sœurs ?
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Prière Universelle

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir
ton royaume.

Jésus a prié le Père pour qu’il  nous envoie l’Esprit
Saint. 
En  ce  dimanche  de  Pentecôte,  demandons  lui  de
nous éclairer et de venir habiter le cœur de tous les
hommes.

« Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »
Répands,  Seigneur,  les  dons  de  l’Esprit  sur  ton
Église. 
Qu’elle  sache  trouver  dans  le  temps  de
discernement du synode, les mots justes et les actes
signifiants pour se renouveler et annoncer ta parole.
Seigneur, nous te prions.

« Tu renouvelles la face de la terre. »
Envoie, Seigneur, l’Esprit de sagesse et de conseil à
l’ensemble  des  dirigeants  de ce  monde afin qu’ils
œuvrent  en  priorité  pour  la  paix,  la  justice  et  le
bonheur des peuples.
Seigneur, nous te prions.

«  Je  prierai  le  Père  et  il  vous  donnera  un  autre
Défenseur. »
Soutiens, Seigneur, les malades et les personnes en
détresse,  donne  l’Esprit  de  force  à  ceux  qui  les
accompagnent et demeurent près de l’ensemble du
personnel soignant.
Seigneur, nous te prions.

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint. »
Répands,  Seigneur,  les  fruits  de  l’Esprit  sur  nos
communautés  afin  que  nous  soyons  vraiment  les
témoins de ta présence et de ton amour pour tous
les hommes.
Seigneur, nous te prions. 

Entends,  Seigneur,  nos  prières :  que  l’Esprit  Saint
repose sur nous et sur nos frères.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre
Défenseur, qui est avec toi et au milieu de nous pour
les siècles des siècles . Amen
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Prière d’action de grâce

Gloire à toi, Dieu notre créateur
pour le souffle qui planait sur les eaux
au commencement du monde !
Gloire à toi pour l’esprit
qui a conduit ton peuple
et pour la vérité dont brûlaient ses prophètes.
Gloire à toi qui nous as donné ton fils.
Tout s’est accompli selon ta promesse.

Gloire à toi, ô Christ, notre sauveur !
Tu nous envoies l’Esprit,
vent du large qui nous appelle !
feu qui brûle nos cœurs.
Gloire à toi qui renouvelles en ton Église
les merveilles de ta Pâque
et la conduis à ta lumière.

Gloire à toi, Esprit saint !
Tu es l’élan de compassion
qui incline Dieu vers l’homme,
et la force qui met l’homme debout
dans l’élan de la confiance.
Tu es l’amour sincère
qui ouvre nos cœurs au proche et à l’étranger.
Tu es l’audace du pardon
en des temps de  violence.
Tu es la voix du Fils unique
criant en nous le nom du Père,
l’humble voix des croyants redisant ensemble :
NOTRE PÈRE
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