



ÉVANGILE de Jésus Christ selon 
Saint Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, 
vous allez rendre témoignage, car vous êtes 
avec moi depuis le commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il 
le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce 
qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit: L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

Dimanche de la Pentecôte - 23 mai 2021   -   Actes 2,1-11    Jean 15, 26-27 
s  

La vraie Pentecôte de nos existences 

Ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres est 
impressionnant et spectaculaire. Violent coup de vent, 
langues de feu, gens de tous pays qui comprennent 
dans leur langue ce que proclament les apôtres. De 
quoi impressionner. 
L'Esprit n'agit cependant pas toujours ainsi. La plupart 
du temps, ses Pentecôtes sont plus discrètes. Elles n'en 
sont pas moins réelles. Que d'hommes, que de femmes 
qui décident de changer de vie pour mieux s'ajuster 
aux exigences de l'Evangile.  
Ce sont de petites Pentecôtes. Que de groupes de 
chrétiens, ici chez nous et partout dans le monde, qui 
s'organisent pour témoigner de leur foi de manière 
significative. Il faut voir là l'action de l'Esprit de la 
Pentecôte. Si nous étions davantage attentifs à sa 
présence, nous pourrions même déceler l'action 
fréquente de l'Esprit en chacun d'entre nous. 
Quand nous sortons de notre torpeur, quand nous 
passons du découragement à l'espérance, quand nous 
osons manifester comme chrétiens, c'est la Pentecôte 
des premiers jours qui se poursuit, le spectaculaire en 
moins. 
Regardons autour de nous. Regardons bien. Pensons à 
des personnes que nous avons rencontrées et qui nous 
ont interpellés. Pensons à des événements qui nous 
sont survenus ou qui sont survenus à des gens que 
nous connaissons. Pouvons-nous voir l'Esprit agissant 
dans ces personnes ? Dans ces groupes ? Dans ces 
événements ? 
S'il nous est impossible de le faire, il se peut que notre 
regard ne soit pas un regard de foi. Que l'Esprit vienne 
alors à notre aide. Qu'il ouvre nos yeux, et nous 
verrons ! 
L'Esprit nous invite à percevoir. Il ne renvoie pas 
forcément à du spectaculaire mais à réaliser parfois 
simplement son action incessante en nous. Ainsi tout 
simplement dans la prière lorsque nous nous adressons 
à Jésus en vérité. Prier ainsi, c'est prier en sa présence 
par la force de l'Esprit. L'Esprit est en nous en 
permanence. Ce n’est pas un secret : rien de chrétien 
sans l'Esprit Saint. Mais l’Esprit agit souvent dans le 
secret de nos cœurs pour faire de nous des chrétiens. 
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Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du 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, 
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 les 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. 

  PSAUME 103
 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, 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 ; 

                 GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 


