
 Evangile : selon saint Jean (20, 19-23) 
[nous sommes] le lendemain de la fête juive du sabbat. Nous l’appelons « dimanche », c’est le jour où 

Jésus est ressuscité… Dans la communauté des chrétiens, l'Église, tout le monde ne fait pas la même 

chose. Il y a celui qui a l'oreille musicale et qui joue de l'orgue, celle qui a une belle voix et qui  
anime les chants, celui qui aime les activités manuelles et propose un bricolage. Aux yeux de  

Dieu, chacun est précieux. C'est pour ça que, dans l'Église, on n'a pas besoin d'essayer de faire  

mieux que les autres, car, que l'on soit le pape ou la dame qui fleurit l'église, on est tous aussi importants 
aux yeux de Dieu. (Prions en Eglise junior) L’épisode prend place pendant la fête juive de la Pentecôte, 

qui célèbre le don de la loi de Dieu à Moïse au Sinaï, dans le vent et le feu. Le récit des Actes est l’écho 

de celui de la Pentecôte juive. Les chrétiens sont les bénéficiaires d’un nouveau Sinaï. (Père M. Sevin) 

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. » 
Les portes… des Juifs : dans ta vie, tu as sûrement tes propres peurs et  

difficultés. Qu'est-ce qui te donne la force de réaliser tes projets ? (Cléophas) 

De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie : Jésus est  

l'envoyé du Père et nous sommes les envoyés de Jésus, nous avons la même 

mission que Jésus, il nous la confie. C'est dire notre responsabilité, la confiance qui 

nous est faite, c’est d’extirper le péché du monde, c'est-à-dire la haine et la 

violence. (d’après M. N.  Thabut)  Avant de rejoindre son Père, Jésus envoie ses  

disciples en mission. On les appelle des « apôtres », c'est-à-dire des  

« envoyés ». À la fin de la messe, le prêtre nous rappelle que Dieu nous  

envoie pour le faire connaître. Il dit : « Allez dans la paix du Christ ! » Et nous 

devenons aussi des apôtres de Jésus. (Prions en Eglise junior) 

Recevez l'Esprit Saint : as-tu entendu parler de l'Esprit Saint ?  

Qui est-il ? En as-tu déjà fait l'expérience dans ta vie ? (Cléophas) 

remettre les péchés, c’est pardonner. Grâce à l’Esprit Saint, les Apôtres  

peuvent au nom de Jésus, pardonner le mal que quelqu’un a fait. Maintenir les 

péchés, c’est le contraire de les remettre. (Magnificat  junior) Parmi les saint(e)s 

que tu connais, comment perçoit tu l'action de l'Esprit dans leur vie ? 

il souffla sur eux : pour transmettre l'Esprit à ses disciples, Jésus souffle  

sur eux ; cela nous fait penser à la Genèse : « Le Seigneur Dieu insuffla dans les 

narines de l'homme l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant » (Gn 2, 7). Le 

souffle de Dieu, c'est l'Esprit d'amour qui unit Dieu le Père et son Fils. 
 

 

 
Les disciples ont peur, ils se sont enfermés. Jésus, leur maître, vient de mourir et ils craignent pour leur 

vie. Mais soudain Jésus ressuscité apparaît au milieu d’eux ! Il leur apporte la paix et la joie, mais aussi 

l'Esprit Saint pour qu'ils aient la force de sortir dans les rues et de continuer ce qu'ils avaient commencé 
avec lui. Pendant la messe, nous échangeons aussi un geste de paix avant de communier au corps du 

Christ en disant : « la Paix du Christ ! » En recevant cette paix, nous sommes invités, comme les 

disciples, à aller partager cette paix avec ceux que nous rencontrerons dans la semaine. (Magnificat jr)                                              

  

feuille « Dimanche » 
          Les jeunes paroissiens  

du Bienheureux Charles de Foucauld 

du Pays de Commercy 

           L’expression « fête de la Pentecôte » apparaît pour la première fois chez 

Tobie (Tb 2, 1), un livre tardif, issu du judaïsme hellénistique. Depuis lors, les Juifs 

commémoraient en ce jour le don de la Loi et de l’Alliance conclue au Sinaï plutôt 

que l’offrande des prémices de la récolte. La scène décrite par Luc suggère le 

passage à une nouvelle Alliance et à une nouvelle Loi : celle de l’Esprit. Le « 

violent coup de vent » ressenti par les disciples et les « langues qu’on aurait dites de 

feu » ressemblent aux phénomènes qui ont marqué la théophanie du Sinaï (Ex 19 – 

24). (Prions en Eglise)                                                                             
 

Un coup de vent fulgurant, et le cours de l’histoire est transformé. Timides, 

pétrifiés, les disciples remplis d’Esprit Saint annoncent avec fougue la Bonne 

Nouvelle aux Juifs de Jérusalem originaires de toutes les nations. Ouvrons nos 

cœurs à l’Esprit de feu, d’audace. Devenons, à la suite des premiers chrétiens, de 

lumineux témoins du Royaume. (Prions en Eglise)                                                                             
  

         Après sa mort, Jésus ressuscité visite ses Apôtres. Ils ne seront plus jamais 

seuls car Jésus leur donne l'Esprit Saint. Lors de notre baptême, nous avons reçu cet 

Esprit Saint. Ainsi, Dieu est toujours avec nous !... Si l’on s’arrête à la tristesse de 

la mort de Jésus, on rate le message des chrétiens. Le principal, c’est qu’il est 

ressuscité ! Les disciples ont vu Jésus vivant alors qu’il était mort… Et leurs cœurs 

sont devenus joyeux et se sont apaisés. À nous aussi, l’Esprit Saint ouvre les yeux. 

Jésus est présent, mais d’une nouvelle manière par ton Esprit Saint. Aujourd’hui, 

en cette fête de Pentecôte, demandons la force de l’Esprit de Dieu pour tous les 

chrétiens du monde ! Pourquoi les disciples ont-ils peur ? Quels gestes, quelles 

paroles les apaisent ? Et toi, qu’est-ce qui te rassure lorsque tu as peur ? (P en E jr)                                                                             
 

           Ta vie semble parfois terne, sans lumière... Jésus te donne l'Esprit Saint qui, 

tel un feu, vient te réchauffer, t'éclairer, brûler tes peurs... (Mgr L. Crepy, Cléophas) 
                                                                                         

          Nous voilà bien au cœur de la vie chrétienne : Dieu aime, donne, sauve et 

pardonne. Jésus ressuscité le révèle et envoie ses amis jusqu’au bout du monde. La 

peur est dépassée. Habités par l’Esprit, les Apôtres partent à la rencontre des 

nations. Le mouvement est lancé. La parole de Dieu se transmet de génération en 

génération.                                                                                       30 et 31 mai 2020 



  Première Lecture : Actes des Apôtres (2, 1 – 11)                       
Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici, dans des termes qu'il a de toute 

évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins trois textes de l'Ancien Testament : ces trois 

textes, ce sont premièrement le don de la Loi au Sinaï ; deuxièmement une parole du prophète Joël ; 
troisièmement l'épisode de la tour de Babel ... (MN Thabut)  

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. » 
 

la Pentecôte : fête juive très importante ; c'était la du don de la loi, l'une des  

trois fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. 

violent coup de vent : à rapprocher de ce qui s'était passé au Sinaï, quand Dieu avait 

donné les tables de la loi à Moïse (Ex. 19). Cette Pentecôte, est un nouveau Sinaï ; 

comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l'Alliance, 

désormais Dieu donne son propre Esprit à son peuple... Désormais la loi de Dieu (qui 

est le seul moyen de vivre vraiment libres et heureux) 

désormais cette loi de Dieu est écrite non plus sur des tables 

de pierre mais sur des tables de chair, le coeur de l'homme, 

pour reprendre une image d'Ezéchiel.  

Jérusalem : Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a 

institué l'eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi 

la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. (Marie Noëlle Thabut,)  
venant de toutes les nations sous le ciel : Luc a très certainement voulu évoquer une 

parole du prophète Joël (chap. 3) : « Je répandrai mon esprit sur toute chair », dit Dieu 

(« toute chair » c'est-à-dire tout être humain) : l'énumération des nationalités 

représentées à Jérusalem cette année-là et la précision qu'il s'y  

trouvait nous montrent que la prophétie est accomplie.  

Parthes, Mèdes et Elamites : peuples de l'empire romain.  

tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu : à 

Babel, l'humanité apprend la diversité, à la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la 

diversité. 

  Psaume : 103  
Ce psaume compte 36 versets de louange pure, d'émerveillement devant les œuvres de Dieu. J'ai dit des « versets », 

parce que c'est le mot habituel pour les psaumes, mais j'aurais dû dire 36 « vers » car il s'agit en réalité d'un poème 

superbe… la Création n'est pas un acte du passé, tous les verbes qui disent l'œuvre de Dieu sont au présent ! (MNT) 

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ;                          29 tu reprends leur souffle, ils expirent 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! […]                             et retournent à leur poussière. 

24 Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !... 30 Tu envoies ton souffle : ils sont  

la terre s'emplit de tes biens. […]                       tu renouvelles la face de la terre. [créés ; 
31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! […] 

34 Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
mon Dieu : avec le possessif, c’est un rappel de l'Alliance puisque le projet de Dieu dans cette 

Alliance était précisément : « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». 

grand : mot employé pour dire la victoire du roi à la guerre. Manière bien humaine,  

pour dire la maîtrise de Dieu sur tous les éléments du ciel, de la terre et de la mer. 
 

  Deuxième Lecture : Première lettre de Paul aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)                                                                                            

La vie des communautés chrétiennes à la manière de Saint Paul est pour le moins révolutionnaire : d'un trait de 

plume, il barre toute considération de hiérarchie ou de supériorité !!! Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
toutes nos distinctions bien humaines, tout cela ne compte plus : désormais une seule chose compte : notre Baptême 

dans l'unique Esprit, notre participation à ce corps unique, le corps du Christ. Les vues humaines ne sont plus de 

mise : finies les considérations de supériorité ou d'infériorité... Tout racisme est désormais impossible. (M. N. 
Thabut) Saint Paul rappelle aux premiers chrétiens de l’Eglise de Corinthe, en Grèce, que c'est l'Esprit de Dieu qui 

nous unit,  en nous donnant la même foi en Jésus, une foi agissante dans l’amour. Sans ce don de l'Esprit, nous ne 

pourrions pas comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu’il nous appelle à aimer comme il nous aime. 

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.                                                                             
Saint Esprit : c’est le souffle de vie, la puissance incroyable de Dieu. Cette force, les 

disciples l’ont reçue le jour de la Pentecôte ? Et depuis ce jour, tous les chrétiens le 

reçoivent aussi de la part de Jésus. Grâce à cet Esprit, ils se rapprochent de Dieu le Père et 

découvrent qu’ils sont aimés de lui. (Prions en Eglise junior) 

grâce : ce mot veut dire don, cadeau de Dieu. Quand Dieu donne sa grâce, il fait  

cadeau de sa vie, gratuitement. (Prions en Eglise jr) C'est Dieu qui se donne lui-même, qui 

vient habiter en l'homme par l'Esprit Saint, qui le rend capable de faire le bien. (Cléophas)  

Les dons de la grâce sont variés : nos diversités sont des cadeaux ; ce n'est pas un hasard 

s’il emploie plusieurs fois le mot « don » ; Paul nous invite à nous en réjouir : nos diversités 

sont des richesses ! Et, paradoxalement, ce sont elles qui bâtiront notre unité. C'est l'un des 

grands messages de la Pentecôte. (M. N. Thabut) sept dons sacrés : ce sont les 7 qualités que 

Dieu nous donne, notamment à la confirmation : sagesse, conseil, intelligence,  

force, connaissance, piété, crainte du seigneur. (Cléophas) 
 



 


