Solennité de la Pentecôte
Proposition pour vivre une liturgie à la maison - 31 mai 2020

Exhortation
Nous voici, d’un bond, arrivés à la fin d’un temps pascal que nous avons vécu comme
hors du temps. Nous reprenons avec prudence les célébrations communautaires avec une joie
qui ne pourra pas s’exprimer à travers des chants. Comme si le carême n’était pas terminé. Qui
n’est pas déboussolé par les temps qui courent ?
Nous allons encore nous adapter parce que nous croyons à l’Esprit toujours à l’œuvre.
Si l’Esprit a semblé faire irruption dans le groupe des disciples apeurés, il n’est pas moins à
l’œuvre dans la discrétion des lentes germinations. Plutôt que par des révolutions, c’est avec de
petits pas, en nous remettant à l’ouvrage jour après jour que nous grandirons avec lui.

Prière
A toi notre louange, Père de la vie, tu as tout crée par la puissance de ton Esprit.
En ce jour, où tu combles ton Eglise, nous te prions de sanctifier ses membres et de les
rassembler dans l’unité.
Alors son témoignage sera vrai.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
On reprend l’hymne du Gloire à Dieu ou le chant « A toi Dieu la louange des peuples… »

PREMIÈRE LECTURE
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »
(Ac 2, 1-11)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
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.
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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. »

Commentaire
Pour communiquer, il faut connaître la langue de l’autre, ce qui le touche, ce qui
l’habite, ce qu’il recherche. Visiblement la parole des Apôtres a réussi à rejoindre les gens
réunis à Jérusalem dans leur incroyable diversité.

PSAUME
(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
30)

qui renouvelle la face de la terre !

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.
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 œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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Alléluia ! (cf. Ps 103,

DEUXIÈME LECTURE
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés
pour former un seul corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
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.

SÉQUENCE
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,
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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.

ÉVANGILE
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie :
recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23)
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
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
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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.

Homélie
Les rois ont des princes héritiers. Les parents transmettent leurs valeurs à leurs
enfants. Les fondateurs d’institutions se cherchent des successeurs. Mais Jésus ne s’est
pas lancé dans une telle démarche. Il n’a pas choisi une tête de liste pour le représenter et
interpréter sa pensée le jour où il ne serait plus là. Il n’a pas fondé une institution/Eglise
chargée de continuer son œuvre à sa place. Ce que l’évangile de ce jour de Pentecôte nous
raconte, c’est que Jésus fait participer les siens à l’Esprit qui l’anime pour qu’ils aillent
partout où l’Esprit les conduira. Ainsi donc « il souffla sur eux ! »
Le souffle, produit de cette fonction vitale qu’est la respiration, est un des symboles
du don de la vie. Il n’y a qu’un seul mot en hébreu pour dire le vent, le souffle et l’Esprit.
Et pour signifier que l’être humain a reçu l’extraordinaire don de la vie, un des récits de la
création raconte en Genèse 2, 7 « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière
tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » Il
y a donc dans l’être humain, un principe vital qui le fonde.
Si l’évangile nous raconte que Jésus souffle sur ses disciples, n’est-ce pas pour signifier
que dans le Christ ressuscité Dieu crée l’humanité nouvelle, l’humanité réconciliée par la
rémission des péchés. Et le signe de cette nouvelle création, c’est la paix. Ce souhait que Jésus
formule deux fois, c’est bien plus qu’une salutation. Imaginons les états d’âme par lesquels les
disciples sont passés : pas seulement la peur, mais aussi le découragement, voire l’abattement,
la honte, la culpabilité…
Alors la paix apportée par Jésus c’est un apaisement du cœur, mais aussi une assurance.
Tout ne repart pas comme avant. On ne peut rien gommer de ce qui est arrivé. En fait les
disciples sont dans un parcours de reconstruction. Jésus relève des hommes qui ont été
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dévastés. Ils apprennent à dépasser une expérience éprouvante et jamais ils en revendiqueront
d’en avoir eu le courage tout seul. Quand on se relève les cicatrices de la chute ne sont pas
effacées. En leur disant la paix soit avec vous, Jésus prend au sérieux des hommes encore
blessés.
Et ils osent les envoyer. « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ils iront avec l’humilité de ceux qui se sentent les moins dignes, les moins habilités à
porter la Bonne Nouvelle. Le vrai témoin est celui qui parle non de ce qu’il a appris, mais avec
une parole fragile de ce qui l’habite, un souffle, un appel, une foi, un feu, une espérance qui
résiste malgré tout. La Pentecôte ce n’est pas un redémarrage en fanfare. C’est ce souffle qui
permet de repartir au large, au pays des incertitudes. C’est une naissance dans la précarité,
celle de l’Eglise, humble communauté en route vers la foi.
Et nous mêmes, où en sommes-nous ? Quel est le souffle de l’Esprit que nous appelons
sur l’Eglise ? Prions pour qu’elle puisse être humble, servante, enracinée dans l’amour
fraternel, présence discrète qui empêche de sombrer dans la désespérance.
534 mots

Prière universelle
- Répands, Seigneur, ton Esprit sur l’Eglise, sur le pape François, sur les évêques et ceux
qui portent la Bonne Nouvelle dans un esprit de paix, de fraternité et de solidarité…
- Répands, Seigneur, ton Esprit sur les jeunes en recherche d’un sens à donner à leur vie et
qui attendent des croyants un authentique témoignage de foi…
- Répands, Seigneur, ton Esprit sur les femmes et les hommes affaiblis par la maladie, la
faim, le deuil, l’incertitude des lendemains…
- Répands, Seigneur, ton Esprit sur les peuples en proie à des conflits interminables et sur
ceux qui vivent dans l’abondance de bien et qui restent sourds aux appels de détresse.
- Répands, Seigneur, ton Esprit sur notre communauté et sur ceux qui ont perdu le sens de
la solidarité et du partage…

Notre Père qui es aux cieux…
Bénédiction de Pâques
Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce qui nous vient du Christ ressuscité. Qu’elle
vous guérisse de toute peur.
Par Jésus ressuscitant qu’il nous donne cette joie, que pas même la mort ne pourra nous
enlever.
Qu’il nous donne de suivre avec enthousiasme les pas du Christ Jésus et de devenir serviteurs
de sa Bonne Nouvelle.
Alléluia, Alléluia !
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Allons dans la paix du Christ et rendons grâce à Dieu ! Alléluia, alléluia !

A contempler : une peinture de Sieger KÖDER
Sieger Köder est un artiste allemand, né en 1925 en Baden-Württemberg et décédé en 2015.
Après une formation en orfèvrerie et des études d’art, il a été professeur d’éducation artistique de
1954 à 1965. Il commence des études de théologie à Tübingen, puis entre au Grand Séminaire de
Rottenburg. Ordonné prêtre en 1971, il exerce à la fois le ministère sacerdotal comme vicaire et
comme curé de paroisse, tout en pousuivant une intense activité artistique.
Ci-dessous un tableau représentant une vision tout à fait inhabituelle de la Pencôte.
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Une lecture de ce tableau où domine la couleur rouge.
En bas, on peut voir des ouvriers assis sur les échafaudages évoquant la construction de la
tour de Babel. Au centre deux portes laissent entrevoir la communauté des disciples en prière,
recevant l’Esprit, signifié par les langues de feu. Pierre est sorti. Il tient en main un livre sur
lequel on lit evanggelion, Evangile.
Au-dessus, c’est la catholicité de l’Eglise qui est mise en scène. « Catholique » veut dire
ouvert à tous. Trois témoins du XXe siècle : à gauche le pasteur Dietrich Bonhoeffer, martyr du
nazisme, au centre le patriarche orthodoxe Athénagoras, engagé avec ferveur pour
l’œcuménisme, tenant le cierge pascal et à droite le pape Jean XXIII aux mains ouvertes en signe
d’accueil.
A l’étage supérieur ce sont des jeunes, qui sont porteurs de messages de paix, avec tout à
droite un servant d’autel qui encense le monde avec joie.
Tout en haut, une fenêtre vide est une invitation à entrer dans cet édifice aux fenêtres
ouvertes.

Un autre regard
Ce tableau est provocateur, fait réagir… Du rouge partout : l’Esprit de Pentecôte règne…
- dans l’Ancien Testament les tours de Babel s’effondrent, les langages s’embrouillent,
- 50 jours après Pâques les disciples reçoivent l’Esprit Saint, pour accomplir leur mission : Jean est aux
avant-postes… Les juifs d’origine et de langues différentes se comprennent,
- 20ème siècle : le dialogue entre les religions est renoué : point de départ de l’œcuménisme,
- 21ème siècle : « Paix sur la terre» aux hommes de bonne volonté, chrétien sou pas (1ère encyclique de
Jean XXIII), l’ouvrier complètement à gauche revendique sur son drapeau son appartenance (signe XP
- chrisme) : l’Eglise est bien vivante !
- fenêtre ouverte : action de l’Esprit Saint pour demain ?
L’Esprit Saint souffle inlassablement à travers les siècles.
--------Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos réactions à etiennehelbert@orange.fr
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