Rencontre autour de l’Évangile – La
Pentecôte

« Un autre défenseur sera avec
vous :
c’est l’Esprit de Vérité. »
TA PAROLE SOUS NOS YEUX
Ensemble lisons et situons le texte (Actes 2, 1-11)
(Exceptionnellement nous partagerons sur le récit de la Pentecôte
(l’Evangile est celui du 6ème dimanche de pâques)
Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, est le seul à nous
raconter ce qui s’est passé le 50ème jour après Pâques, jour de la
Pentecôte. Cette fête juive commémorait le don de la Loi au
Sinaï : le peuple libéré de l’esclavage en Egypte (célébré lors de
la Pâque juive) naissait alors comme peuple de l’Alliance.
50 jours après la Mort et la Résurrection du Christ, qui a été la
véritable libération de l’humanité par la Pâque du Christ, la
Pentecôte, avec la venue de l’Esprit-Saint, célèbre la naissance
du peuple de la “ Nouvelle Alliance ”.

Soulignons les mots importants
Les frères: Combien étaient-ils ? Luc le dit lors de l’élection de
Matthias (Ac1, 15) Que vous inspire cette manière de nommer les
disciples ?
Réunis tous ensemble : Pourquoi saint Luc souligne cela ?
un violent coup de vent : Que signifie ce violent coup de vent ?

une sorte de feu : le symbole du feu dans la Bible est très
riche. (Faire chercher par le groupe)
Qui se partageait en langues : Un symbole !
Parler en d’autres langues
Chacun entendait dans sa propre langue
Dans nos langues les merveilles de Dieu
Pourquoi saint Luc insiste sur le miracle des langues?
Se posa sur chacun : Quelle est l’importance de ce mot “ chacun ”?
Remplis de l’Esprit-Saint : que signifie cette expression ? De
toutes les nations : Quelle est la portée de l’événement de la
Pentecôte pour saint Luc?

Ta Parole dans nos cœurs
Après la lecture et le partage, inviter les participants à faire silence, à
réaliser qu’à la Confirmation qu’ils ont été remplis de l’Esprit Saint pour
participer à la Mission de l’Eglise, à témoigner de Jésus Christ ressuscité,
seul Sauveur dont le monde a besoin.

Pour l’animateur
Le miracle des langues est fortement souligné par saint Luc. La
langue, c’est l’organe de la Parole. Lors de l’épisode symbolique
de la Tour de Babel, la diversité des langues avaient provoqué la
confusion et la division de l’humanité. On ne se comprenait plus.
A la Pentecôte, l’Esprit Saint rétablit l’unité : le même message
est compris dans la diversité des langues et des cultures. Luc
souligne l’universalisme de l’Evangile que des gens de toutes

langues peuvent recevoir et comprendre. (Ne pas confondre avec le
“ parler en langues ”, phénomène de langage incompréhensible qui
demande à être interprété).
Les Douze ne sont pas les seuls à vivre l’événement de la
Pentecôte : ils étaient environ 120 “ frères ” : dès le
commencement, aussi bien pour attendre la venue de l’ Esprit dans
la prière autour de Marie, qu’au moment de la venue de l’ Esprit,
les Douze apôtres et d’autres disciples forment une communauté de
frères. L’Eglise, dès le début, c’est “ l’être-ensemble ” de ceux
qui croient au Christ et accueillent son Esprit.
Luc signale la présence à Jérusalem une foule de juifs originaires
de tous les pays connus à l’époque et venus sans doute en
pèlerinage : son idée, c’est qu’à la Pentecôte, ces gens de
partout préfigurent tous les peuples qui, à travers les âges,
accueilleront la Bonne Nouvelle de Jésus Christ : l’Eglise à la
Pentecôte apparaît déjà “ catholique ”, c’est à dire universelle.
Au Sinaï, c’est toute la Montagne qui tremblait quand Dieu se
manifestait dans le tonnerre et le feu (Ex19,18). Ici, c’est toute
la maison qui tremble au violent coup de vent : c’est un langage
familier de la Bible pour décrire une intervention décisive de
Dieu. La venue de l’Esprit Saint est un événement décisif pour
l’Eglise et sa mission à travers les âges jusqu’au retour du
Christ à la fin des temps.
On peut aussi voir dans ce violent coup de vent le symbole de la
force de l’Esprit qui secoue les disciples pour en faire des
apôtres audacieux, qui secoue aussi l’Eglise à travers l’histoire
pour la réveiller quand c’est nécessaire et la rendre audacieuse.
Quand Luc emploie l’expression “ remplis de l’Esprit Saint ” c’est
toujours pour dire qu’il s’agit d’un événement exceptionnel : il
l’emploie pour Jean Baptiste (Lc1,15), pour Elisabeth , au moment
de la visitation (Lc 1, 41, pour Pierre devant le tribunal du
sanhédrin (Ac 4, 1) etc…L’Esprit Saint à la Pentecôte est la
puissance de l’amour divin qui envahit le cœur des apôtres.

L’ Évangile aujourd’hui dans notre vie
Nous sommes dans le temps de l’Eglise, le temps de l’Esprit, le
temps de la Mission, le temps du témoignage.
Il y a en gros deux manières de se situer dans la communauté –
Eglise :
– être un membre actif de la communauté, participer à sa vie, me
rendre utile, aimer l’Eglise, faire en sorte qu’elle devienne peu
à peu une communauté de frères, éviter de critiquer à tort et à
travers et participer à la mission par le témoignage dans la vie
de tous les jours…
– ou bien me comporter en chrétien “ assisté ”, passif,
consommateur, exigeant, critiquant sans bouger le petit doigt, en
prétendant avoir des droits, sans jamais me demander si j’ai des
devoirs…
Et moi, où est-ce que j’en suis ?
La Confirmation, qui a été le sacrement de la Pentecôte pour
nous,
a donné à notre baptême sa dimension missionnaire :
qu’avons-nous fait de notre Confirmation ?
Au milieu de nos doutes ou des obscurités de notre foi, prionsnous l’Esprit de nous éclairer, de nous enseigner ? Le prions-nous
pour ceux qui ont mission d’éveiller ou d’enseigner la foi :
prêtres, catéchistes, laïcs responsables des mouvements, etc. ?

Ensemble prions

Esprit de Jésus, répandu en langues de feu sur les disciples
Le jour de la Pentecôte, nous te prions :
Embrase le cœur des chrétiens pour qu’ils annoncent dans toutes les langues du monde les
merveilles du salut de Dieu.
Esprit Saint
Tu assistas Pierre devant le sanhédrin
tandis qu’ il rendait témoignage au Christ Jésus,
nous te prions : Donne-nous d’annoncer avec assurance
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Chant : Eglise des peuples p. 167 (carnet des paroisses)
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