
Semaine
du

28 mai au
3 juin  2006

De l 'Ascension à la Pentecôte:

«  Esprit  de Pentecôte »

Le Seigneur Jésus parle de l'Esprit
comme d’une Personne (Jn 14,16,
17, 26).
Les Saintes Écritures nous disent
dans les Actes des Apôtres (5, 3-4)
que le Saint Esprit est Dieu. Il est
intimement lié au Père et au Fils
(Mt 28,19 ; 1 Co. 12, 4-6 ; 2 Co 13,
13 ; Éph. 4, 4-6). Ainsi le Saint Es-
prit est une Personne, et une Per-
sonne divine.
Il est Dieu le Saint Esprit !

Des "fleuves d eau vive" (Jn 7, 37-39)

Dans l'évangile de Jean, chap. 4, nous voyons le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, qui donne l eau vive
pour être en celui qui la reçoit une fontaine d eau jaillissant en vie éternelle.
C est le Saint Esprit, source de puissance, qui agit dans le croyant et le rend capable d entretenir la commu-
nion avec le Père et avec le Fils et d adorer le Père (Jn 4, 23- 24).

Un croyant racontait que, un soir alors qu’il
était déjà au lit, la pensée lui était venue de
rendre visite à un homme qui avait professé
appartenir à Christ, mais vivait dans le péché.
Cette pensée devint si impérieuse en lui qu’il
se leva et alla chez cet homme. À son coup de
sonnette, ce monsieur lui ouvrit la porte et lui
demanda ce qu’il voulait. Il expliqua alors
franchement ce qui l’amenait, et il s’entendit
dire : "C’est remarquable, car au moment où
vous avez sonné j’étais sur une chaise avec
une corde au cou, afin de me pendre. À l’ouïe
de la sonnette j’ai pensé que je voulais encore
voir qui pouvait bien venir si tard."

Poussé par l’Esprit Saint,
Jean-Baptiste de La Salle sera
conduit, peu à peu, par des
choix successifs, vers la priori-
té pour l'éducation des enfants
des pauvres.

« Vous exercez un emploi qui vous
met dans l’obligation de toucher les
F°urs ; vous ne pouvez le faire que
par l’Esprit  de  Dieu. Priez-le qu’il
vous fasse aujourd’hui la même
grâce qu’il a faite aux saints apôtres,
et  qu’après  vous  avoir  remplis  de
son Esprit  pour  vous  sanctifier,  il
vous le communique aussi pour pro-
curer le salut des autres. »

(Méditation pour le jour de la Pentecôte)

Veuille le Seigneur nous donner d’être toujours prêts
à écouter et à obéir.
«Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu» (Rm. 8, 14).



Semaine
du

4 juin au
10  juin  2006

« Souffle  de Pentecôte »

Viens Esprit de douceur, et nous irons poser sur nos
frères la bonté qui est la pain de chaque jour.
Viens Esprit de pauvreté, et nous irons donner à
nos frères ce que nous possédons et qui leur man-
que.
Viens Esprit de paix et nous irons construire avec
nos frères la terre promise du même droit pour tous.
Viens Esprit de justice et nous irons lutter avec nos
frères pour la dignité qu'on leur enlève...

La voisine du Noir
dans l¶avion

« Quel est votre problème, Madame ?
demande l’hôtesse.
- Mais vous ne le voyez donc pas ?
répond la dame. Vous m’avez placée
à côté d’un Noir. Je ne supporte pas
de rester à côté d’un de ces êtres dé-
goûtants. Donnez-moi un autre siège.
- S’il vous plaît, calmez-vous, dit
l’hôtesse. Presque toutes les places de
ce vol sont prises. Je vais voir s’il y a
une place disponible. »

L’hôtesse s’éloigne et revient quel-
ques minutes plus tard :
« Madame, comme je le pensais, il
n’y a plus aucune place libre dans la
classe économique. J’ai parlé au com-
mandant et il m’a confirmé qu’il n’y a
plus de place dans la classe exécutive.
Toutefois,  nous  avons  encore  une
place en première classe. »
Avant que la dame puisse faire le
moindre commentaire, l’hôtesse de
l’air continue :
« Il est tout a fait inhabituel dans no-
tre compagnie de permettre à une per-
sonne de classe économique de s’as-
seoir en première classe.
Mais, vu les circonstances, le com-
mandant trouve qu’il serait scanda-
leux d’obliger quelqu’un à s’asseoir à
côté d’une personne aussi répu-
gnante. »
Et s’adressant au Noir, l’hôtesse lui
dit :
« Donc, Monsieur, si vous le souhai-
tez, prenez votre bagage à main car
un siège en première classe vous at-
tend. »
Et tous les passagers autour, qui, cho-
qués, assistaient à la scène, se levè-
rent et applaudirent...

"Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent
coup de vent: toute la maison où ils se tenaient en fut rem-
plie(…)
Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent
en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun
d'eux les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : "Ces hommes qui
parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se
fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue ma-
ternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mé-
sopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la
Mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie (…) ?

Des Actes des Apôtres 2, 2-12



Du 11 au 17
mai 2008

Sans le Saint-Esprit,
nous sommes
comme une pierre
du chemin.

Prenez dans une
main une éponge im-

bibée d'eau et dans
l'autre un petit caillou ;

pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et
de l'éponge vous ferez sortir l'eau en abondance.

L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit, et le cail-
lou, c'est le c±ur froid et dur où le Saint-Esprit n'ha-
bite pas.

C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le c±ur
des justes et qui engendre les paroles dans leur bou-
che. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de
mauvais ; tous les fruits du Saint-Esprit sont bons...
Quand on a le Saint-Esprit, le c±ur se dilate, se baigne
dans l'Amour divin.

Il faudrait dire chaque matin :
" Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître
 ce que je suis et ce que vous êtes. "

Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars

Qui reçoit l'Esprit-Saint
bénéficie des dons de
science, de sagesse, de
conseil, de force, de
crainte de Dieu, de piété
et d'intelligence.
Tous ces dons ne
forment qu'un seul
Esprit, l'Esprit-Saint.
L'action de ces dons
dans le c°ur de toute
personne désirant
sincèrement aimer le
Seigneur va transformer
sa vie de tous les jours :
" Vous recevrez une
puissance, le Saint-
Esprit survenant sur
vous et vous serez mes
témoins." (Actes 1, 8)

Hôte inconnu
Esprit saint, comment te nommer ?
Je ne t'appellerai pas "consolateur",
car c'est un mot qui s'est dévalué dans nos langues.
Tu es bien davantage : tu es le repos dans le travail.
Tu réunis en toi les choses qui s'opposent.
Tu es le présent dans mes sensations pour les purifier,
et jusque dans mes pensées pour leur donner une chair.
Esprit Saint, toi qui es l'inspirateur de tout ce qui commence,
toi qui donnes la patience dans les délais et les retards,
toi qui aides à recommencer sans cesse,
toi qui nous permets de finir, sois l'hôte invisible,
l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine !

Jean Guitton, extrait des
Oeuvres complètes

Proposée par Bernard Bruneel, St Jean-Baptiste de La Salle Nîmes

Quand on a le Saint-Esprit,
  le c±ur se dilate,

  se baigne dans l'Amour divin...



Du 16 au
22 mai 2010

É vangile de Jésus -C hrist se lon sa int Jean 17,20 -26
À  l'heure où Jésus passa it  de ce monde à  son Père, les
yeux  levés au ciel, i l pria it  a insi :
« Je ne prie pas seulement pour ceux  qui sont là, ma is
encore pour ceux  qui accue il leront leur parole et croiront
en moi.
Q ue tous, ils soient  un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Q u'ils soient  un  en nous, eux  aussi, pour que
le monde croie que tu m'as envoyé.

E t moi, je leur a i donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'i ls soient  un  comme nous
sommes un :
moi en eux , et toi en moi. Q ue leur unité soit  parfa ite ; a insi, le monde saura que tu m'as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux  que là où je su is, eux  aussi soient  avec moi, et qu'ils
contemplent  ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as a imé avant  même la
créat ion du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, ma is moi je t'a i connu, et ils ont  reconnu, eux  aussi,
que tu m'as envoyé.
Je leur a i fa it  conna î tre ton nom, et je le ferai conna ître encore, pour qu'i ls a ient  en eux
l'amour dont tu m'as aimé,  et que moi aussi, je sois en eux . »

Entre Ascension et Pentecôte
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon créateur et mon sauveur !

Je t’aime par-dessus toutes choses !
Ne me laisse pas me séparer de toi.

Fais que mon âme désire s’approcher de toi de plus en plus chaque jour.

Que soit parfaite notre unité,
Que soit parfaite note joie !

Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu,
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.

1 - Comme le Père m'a envoyé,
A mon tour je vous envoie.

Je vous envoie dans le monde
Comme des brebis au milieu des loups.

2 - Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
Et comme je vis par le Père,

Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3 - Le serviteur est comme le maître,
L'envoyé comme celui qui l'envoie :

On m'a persécuté, vous serez persécutés ;
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.

4 - L'Esprit que le Père enverra en mon nom
Vous enseignera toute chose ;

Il vous fera vous souvenir
De tout ce que je vous ai dit.

5 - Je vous ai donné la Parole du Père,
Et le monde a de la haine pour vous,

Car vous n'êtes pas du monde,
Comme moi je ne suis pas du monde.

6 - Recevoir celui que j'enverrai,
C'est me recevoir moi-même ;

Et me recevoir,
C'est recevoir celui qui m'a envoyé.

Paroles : CNPL
Paroles : Didier Rimaud
Musique : Jacques Berthier

Seigneur, tu sais qu’il y a beaucoup de divisions dans ma vie.
Je suis responsable de beaucoup d’entre elles. Aide-moi à les surmonter.

Aide-moi à éliminer celles qui sont occasionnées par mon propre égoïsme et mon orgueil.
Aide-moi à faire de toi la pierre angulaire de ma vie.



Du 23 au
29 mai 2010

Proposée par Odile Matjasec, Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand

Cr o i x d e l ’Esp r i t Sa i n t
L ’icône "Croix de l ’Esprit Sa int "  a été écrite en 2008 par K aspars et Ruta Poikans de la commu-
nauté du Chemin Neuf, à la demande du diocèse de Belley-Ars. Elle a été reproduite pour le dio-
cèse de Clermont dans le cadre de l ’année de l ’Esprit qui se clôturera le Jou r de Pentecôte.

Cette icône est appelée " La Descente du Sa int Esprit " . Le mouvement va du haut vers le bas. Ar-
rêtons-nous sur la première image en haut. Des rayons ja illissent et pointent vers les Apôtr es,
des langues de feu descendent sur chacun d'entre eux. Les quatre évangélistes portent les l iv r es
d'Év a ngi l e, 5 autres tiennent d es r ou l e a u x " les Lettres"  : Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude.
Paul, bien que n'étant pas présent, historiquement, le jou r de la Pentecôte deviendra une des
colonnes de l ’Église. I ls vont transmettre la P a r ole d e D i e u grâce à l ’Esprit Saint qui leur ensei-
gnera toutes choses. Ainsi, l ’icône montre la pr emière assemblée, l ’asse m bl ée fon d at r ic e des
apôtres qui manifeste l ’existence de l ’Église. Ainsi, se r éun i r en Église, c ’est constituer une as-

semblée dont le but est de réaliser l ’Église. Cela a trai t à la nature et au but de la réunion, pas au lieu. La disposition évoque
une scè n e d ’e nseign e m e n t philosophique de l ’Antiquité. C ’est l ’Enseignement du Christ qu ’avec le don de l ’Esprit, l ’Église a
mission de répandre. "Le Paraclet, l ’Espr it Saint que le Père enverra en mon nom, vous ense ignera toutes choses et vous fera
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit."  (Jean 14, 26)
A u ce n t r e, u n e p lace est la issée vi d e po u r signifier que le Christ est présent, même s ’il n ’est pas visible. I l est le chef de
l ’Assemblée, i l est la têt e de l ’Église. Le m ystè r e d e l ’Égl ise, du Corps du Christ, nous le
formons au présent car le Christ est avec nous, même s ’il est invisible comme sur cette
icône. Au bas de l ’image, dans la cavité sombre, un personnage symbolique, Cosmos, tient
entre ses ma ins un linge contenant des rou leaux qui repr ésentent les peuples du monde
qui viva ient dans les ténèbres. La Pentecôte comble l ’attente de l ’Humanité. Au dessous,
Pierre et Jean (à gauche), Paul (à droite) imposent les ma ins sur des Sama ritains et des
Éphésiens. Ils reçoivent alors l ’Esprit Sa int.
Jésus a donné sa vie pa r amour pour nous, il meurt sur la c roix et remet l ’Esprit.
Moïse prie Dieu d ’envoyer l ’Esp rit sur 70 Anciens du peuple d ’Israël, afin qu ’ils l ’a ident
dans sa mission. Ainsi cette dernière image montre l ’accomplissement de la première, le
vœ u de Moïse est exaucé : "Ah ! Si le Seigneur pouvait met tre son esprit sur eux, pour fa ire
de tout son peuple un peuple de prophètes ! " (Nb 11, 29) La branche horizontale déploie
l ’action de l ’Esprit. À droite, Paul ressusci te un jeune homme (Ac 10, 34-48), les deux mé-
da illons le représentent annonçant la Parole et présidant l ’eucha ristie. À gauche, Pierre,
découvre que l ’esprit est promis et donné aux païens. L ’Esprit tombe sur ceux qui l ’écou-
tent et Pierre les baptise. À chaque bout, des témoins, des Sa ints, ils nous invitent à les suivre sur ce chemin, à annoncer la
Pa role, à pratiquer le cha rité, à déployer les dons dont l ’Esprit nous comble.
Tout cela au nom du Christ, pour Lui, qui au cœ ur de cette croix nous invite à un face à face avec Lui.
Dans les scènes de cet te Croix, nous n ’avons pas vu l ’Esprit, car " Nul ne peut le voir " , ma is c ’est lui qui donne à voir , qui nous fait
reconnaître le Fils et entrer dans son Mystère, qui nous conduit vers le Père, donne la Vie, qui agit dans les sacrements et qui
guide les hommes de tous les temps...

Dieu,
lorsque ton peuple célébrait la Pentecôte,
au Temple de Jérusalem,
c'était la fête des moissons.
Cinquante jours
après la première gerbe d'orge.
C'était la fête des récoltes,
la faucille raccrochée au clou,
la fatigue oubliée,
la fête du travail fini,
la chanson de la dernière gerbe,
le bonheur des récoltes
et la sécurité du grain
rentré à pleins greniers.
Et pourtant
c'est quand tout est fini
que tout commence.
La récolte est rentrée
mais les semences sortent.
Ton Esprit, à toi, Dieu,
vient s'emparer

de cette fête des moissons,
il la retourne sens dessus dessous,
il la bouscule de fond en comble.
A la Pentecôte c'était terminé,
et c'est là que ton Église commence.
A la Pentecôte
c'était la fin des moissons
et pour ton Église
c'est le début des semailles.
A la Pentecôte
c'était la rentrée de la récolte
et pour ton Église
c'est la sortie des premiers germes.
C'est la fin de tout
qui devient le commencement.
Alors que tout est rangé
terminé et en ordre,
ton Esprit Saint
vient tout déranger,
tout remettre au début
et tout déranger.
Dérangement de feu, de mort et de bruit.

Ça bouge dans les greniers !
Les apôtres étaient là-haut,
dans la pièce du haut, celle du grenier, comme
le blé est tassé
dans la chambre à grains.
Les apôtres étaient bien convaincus
que tout était fini,
que tout était accompli,
qu'il n'y avait plus rien à faire,
que le Christ avait été fauché
et son corps moulu
sous la grosse meule de la mort.
C'est alors que se lève
ce vent d'audace,
l'Esprit souffle
et de cette poignée d'apôtres,
maigre grain récolté
de l'évangile de Jésus,
l'Esprit fait une semence
jetée à pleine rue.
Couleurs du Temps est réalisé en collaboration avec le Centre
National d'Enseignement Religieux

Ça bouge dans les greniers !
Fête de la Pentecôte


