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Rappel : 

Cinquante jours après Pâques, la Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề 
hêméra, « cinquantième jour ») est une fête chrétienne ; elle célèbre l’effusion du Saint-Esprit sur 
un groupe de disciples de Jésus de Nazareth dont les Douze Apôtres, selon le récit relaté dans les 
Actes des Apôtres. 
Loin d’enfermer, l’Esprit ouvre. Il manifeste la générosité de Dieu dans la diversité de ses dons. 
Contrairement à l’esprit humain qui aime fantasmer sur l’uniformité, illustré par la tour de Babel, 
Dieu laisse toute leur place aux différences. Par le souffle créateur de la Pentecôte, Dieu introduit 
la notion d’une unité à construire dans le respect des différences, par le dialogue et la 
réconciliation.  
A Pentecôte, tous les présents dans cette maison fermée sont différents les uns les autres. Par la 
force de l’Esprit-Saint ils vont devoir composer avec leurs différences et compter les uns sur les 
autres pour faire avancer l’Eglise. Tous étaient pécheurs mais Dieu les a choisis pour annoncer 
l’évangile. 

PREMIERE LECTURE 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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. 
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. » 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°1 : 

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.  
 
J’ai pu retenir de cet épisode que Dieu comble tous ses bien-aimés. En effet, les personnes que le 
Seigneur convie à sa rencontre se trouvent comblés. Par conséquent, gare à ceux qui passent leur 
temps à critiquer les autres. 
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Par exemple : si tu as reçu le don de l’intelligence, tu dois savoir que l’autre a reçu le don dont il 
avait vraiment besoin. Surtout, n’oublie pas que tous les humains sont dotés d’une intelligence : 
chacun à son degré, bien sûr. Et cette intelligence -commune à toute l’humanité- est un don de 
Dieu. D’où l’invitation au respect mutuel ; en nous respectant, c’est notre Dieu que nous 
respectons. 

[…chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.] 
 

L’épisode symbolique de la tour de Babel que nous avons évoquée (Genèse 11, 1-9) montre 
comment la multiplication des langues avait provoqué la dispersion des hommes, par suite de leur 
incapacité à se comprendre. Par le phénomène de la Pentecôte, l’Esprit-Saint recrée l’unité 
perdue : tous ces gens différents reçoivent le même message, ils le comprennent, chacun dans 
leur langue.  
Ici on peut comprendre que là où il y a l’amour qui vient de Dieu, règnent la Paix et l’Harmonie. 
Dieu n’invente pas une nouvelle langue universelle, il donne aux disciples de se faire comprendre 
dans la langue maternelle de chacun. Dieu n’appartient pas à un peuple. Il est le Dieu de/pour tous 
les peuples. Des esprits avisés prophétiseront  que « l’Eglise, pour être universelle, se doit 
d’assumer la langue, les coutumes et les civilisations de chaque peuple. » 

Pensée Invitatoire : 

Des peuples divers sont présents dans ton pays, ta région, ton quartier et même ta paroisse. Dans 
la mesure où ils ont besoin de toi ; Comment te comportes-tu avec eux ? 

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

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 
1 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. 

 
2 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. 

 
3 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. 
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DEUXIEME LECTURE 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps » 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères,  
personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la 
grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée 
la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a 
pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou 
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous 
avons été désaltérés par un unique Esprit. 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

La deuxième lecture se trouve en osmose ici avec la première lorsque Paul dit aux chrétiens de 
Corinthe, alors en rivalités : « Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » Paul révèle que les 
dons de l’Esprit-Saint sont donnés à chacun, non pour lui-même, mais en vue du bien commun, 
pour assurer l’unité de la communauté humaine dans la diversité de ses expressions. 
Au sujet de l’unité, Paul ne peut pas trouver meilleur exemple qu’un corps. Aucun membre, dans 
sa fonction et dans son aspect, ne peut en remplacer un autre. Personne ne peut rien faire si l’un 
des membres ne tient pas compte de l’autre : car alors l’unité du corps est impossible. A vrai dire, 
l’harmonie du corps humain est un ensemble de membres différents. Pour le corps, l’union fait la 
force. 

Pensées Invitatoires : 

1 S’il est vrai que le corps humain est harmonieusement opérationnel grâce aux riches 
différences de ses membres, pourquoi l’Eglise ne le serait-elle pas aussi ?  

2 Une communauté chrétienne est caractérisée par les fonctions et les activités de ceux qui 
la composent. Pouvons-nous voir en cette harmonie la main de Dieu qui permet aux 
différences de s’exprimer ainsi pour que l’Eglise vive ? 

3 Il n’existe pas d’Eglise sans unité qui la fonde et sans diversité qui la compose. Suis-je prêt 
à m’unir aux autres pour faire corps et bâtir, avec eux, une vraie communauté humaine et 
ecclésiale : une communauté d’amour, de justice et de paix ?  
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Séquence : 

VIENS ESPRIT SAINT [Veni creator spiritus) 
 

…https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM 

 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
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. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM
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ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était 
là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Acclamons la Parole de Dieu  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
 
Après la mort du Christ, les disciples sont loin d’avoir « le cœur en paix. » Ils ont forcement peur 
des juifs. Mais, selon cet évangile, les disciples semblent beaucoup plus être tétanisés par 
l’absence de leur maître que par la présence des juifs. Ceci nous rappelle leur attitude face au 
Christ qui marchait sur l’eau : « (v19)…Alors, ils furent saisis de peur. (v20) Mais il leur dit : ‘C’est 
moi. N’ayez plus peur.’(Jean 6, 19-20) 

Loin des yeux, loin du cœur ? 
Parce que leur cœur n’est pas en paix, les disciples donnent l’impression d’êtres des lâches ou 
des incrédules. Leur attitude cache pourtant implicitement une vérité : ils ne sont pas 
indifférents à ce qui leur arrive. Ils savent que le Christ était leur bouclier, le rocher qui les 
abritait. Sans lui, à la merci des juifs, ils risquent d’abandonner la mission pour laquelle ils 
avaient été choisis. Pour les garder fidèles à leur mission, le Christ doit de nouveau voler, à leur 
secours. Simultanément il leur dira : « La paix soit avec vous ! » puis « Recevez l’Esprit Saint… » 

Du corps glorifié toujours marqué par les traces de la passion, jaillit ce dernier don, le souffle 
purificateur et recréateur de Dieu. Par son souffle donné au croyant, Dieu pardonne et vivifie : « À 
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Ainsi, à « Pentecôte », la mission des apôtres est le prolongement de celle de Jésus-
Christ envoyé par le Père. 

Pensées Invitatoires : 

1 Nous l’avons dit, et nous le redisons ! 
 A la « Pentecôte », le Christ ressuscité veut désormais faire exercer la puissance qu’il a reçue 

du Père par son Eglise. Grâce à l’impulsion du Souffle de vie de Dieu, veux-tu toujours te 
mettre au service du Père, au sein de l’Eglise de son Fils ? 

2 A la Pentecôte, l’esprit Saint met dans nos cœurs un souffle nouveau pour lutter contre le 
mal, repartir avec confiance après un échec et persévérer dans le chemin de la prière. Crois-
tu pouvoir garder ta confiance en ton Dieu « Créateur, Sauveur et Guide ? » 



6 

Oraison 

Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples 
et dans toutes les nations ; répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue 
dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication 
évangélique. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd’hui et 
pour les siècles des siècles, –Amen. 
 


