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FD29– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

(Jn 14, 23-31)

" L'ESPRIT SAINT... VOUS ENSEIGNERA TOUT "
« 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.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous
la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront,
vous croirez.
Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur
moi il n’a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais comme
le Père me l’a commandé. Levez-vous, partons d’ici.
Exceptionnellement, en complément.

FD29– LECTURE POUR LE DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

(Ac 2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 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. »
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Le texte de l'évangile est, à nouveau, extrait de la fin du discours de Jésus après la Cène le
Jeudi Saint. L'envoi du Saint-Esprit, promis par Jésus dans cet évangile, va se réaliser cinquante
jours après. Cet évènement est raconté tout au début des Actes des Apôtres et il est intégré à
ce document. C'est à partir de ce récit que le dessin a été fait...
Évangile et lecture sont donc à connecter.

Faire remarquer sur le dessin
Situer la scène : elle a lieu au Cénacle où les douze Apôtres se sont réunis depuis neuf jours
après l'Ascension de Jésus.
Au-dessus d'eux, dans un violent coup de vent (symbolisé par les traits du dessin), le SaintEsprit (représenté sous forme de colombe) plonge sur eux et leur envoie des "langues de feu".
La Vierge Marie et les Apôtres sont étonnés, émerveillés...
Remplis de l'Esprit-Saint, immédiatement, ils vont sortir porter témoignage à la foule qui a été
poussée vers eux par le coup de vent violent !

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
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.
Depuis l'Ascension, Jésus est remonté au ciel : les Apôtres ne Le voient plus. Mais le SaintEsprit va désormais continuer son œuvre de salut : on l'appelle le "Défenseur, le "Paraclet", le
"Consolateur". Il va éclairer les Apôtres, les guider, les fortifier dans leur mission pour
évangéliser le monde.
Dans la Sainte Trinité, l'action spécifique de l'Esprit Saint est de répandre l'amour divin dans
le cœur des hommes qui veulent bien Le recevoir, pour les sanctifier. Nous ne Le voyons pas,
mais, si nous sommes attentifs à sa Présence et à son action dans notre âme, Il agira en nous
pour nous faire ressembler à Jésus.
"Il vous enseignera tout…" : Il nous protège, nous fortifie, nous aide à "rester fidèles aux
commandements", nous éclaire dans ce que nous avons à faire.
Mais surtout, Il nous apprend à "aimer comme Dieu nous aime".
Alors, nous aurons le bonheur de garder dans notre cœur la Présence de Dieu, notre plus
précieux trésor :
" 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."
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Attitudes d'âme à faire partager


Joie de savoir que le Saint-Esprit est présent dans notre âme.



Être attentif à sa Présence ; rester à l'écoute de ce qu'Il nous dit et bien suivre ses
inspirations.



Lui demander son aide, sa force, sa lumière : nous en avons besoin pour rester sur le bon
chemin et avancer avec courage sur la route du Ciel.

Pour prier
Viens, Esprit-Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière des 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 tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'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 se confient en Toi, donne tes sept dons sacrés.
Donne -nous la récompense de nos efforts, le salut à notre mort et la joie éternelle. Amen.
(Veni Sancte Spiritus- Séquence de la messe)

Pour vivre la Pentecôte avec les enfants
Pour préparer la fête de la Sainte Trinité (dimanche qui suit la Pentecôte)
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