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Lectures : 

Actes 2 : 
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 Tout à coup il y eut un 
bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la maison où ils se tenaient en fut 
toute remplie ; 3 alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur 
chacun d’eux. 4 Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 
5 Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 A la 
rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait 
parler sa propre langue. 7 Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas des Galiléens ? 8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 9 
Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de 
l’Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en 
résidence ici, 11 tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos 
langues les merveilles de Dieu. » 12 Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les 
uns aux autres : « Qu’est-ce que cela veut dire ? » 13 D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. 
» 
14 Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s’exprima en ces termes : « Hommes de 
Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l’oreille à mes 
paroles. 15 Non, ces gens n’ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet qu’à neuf 
heures du matin ; 16 mais ici se réalise cette parole du prophète Joël : 17 Alors, dans les derniers jours, dit 
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, 

 
Jean 14 : 

15 Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, je demanderai au Père de vous donner un 
autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, 17 l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas 
recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure 
auprès de vous et qu'il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous. 9 Encore un peu, 
et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, parce que, moi, je vis, et que vous aussi, vous 
vivrez. 20 En ce jour-là, vous saurez que, moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. 21 
Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m'aime sera aimé de 
mon Père ; moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 22 Judas, non pas l'Iscariote, lui dit : Seigneur, 
comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? 23 Jésus lui répondit : Si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons notre 
demeure auprès de lui. 24 Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous 
entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai parlé ainsi pendant que je 
demeurais auprès de vous. 26 Mais c'est le Défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. 

 
Cantiques 

Psaume 149 « Chantez par de nouveaux cantiques » 
NCTC 218 : « Splendeur de Dieu tu brilleras » 
NCTC 220 : « Viens Saint-Esprit Dieu créateur » 
 

Prédication 
Inspiration et récréation 
Aux lecteurs français, ces deux mots ne diront pas grand chose de spécial. Mais pour un lecteur 
néerlandais, ils renvoient immédiatement aux messages publicitaires qui vantent les vertus 
« inspirantes » de leurs produits et vous invitent à venir vous « recréer » dans un camping, une plage ou 
un parc de loisirs. N’importe quoi peut être « inspirant », pas seulement un livre ; accessoirement, même 
une prédication. Et  « se recréer », ça consiste à aller passer quelques heures tranquilles au soleil, 
éventuellement en tenue d’Adam. 
En Françe, la « récréation » fait d’abord penser aux souvenirs d’école, quand les élèves attendent avec 
impatience l’heure de la récréation qui mettra fin aux leçons et aux exercices. La « récréation » suggère 



le divertissement alors qu’elle devrait nous inviter à nous recentrer sur ce qui nous permets de trouver du 
sens à nos activités. 
Les « créatifs » des agences de publicité ont bien compris ce besoin d’inspiration et de récréation auquel 
conduisent la sécularisation et le désenchantement de notre monde. C’est sans doute aussi pour 
compenser ce manque que les « spiritualités » proposent de nous fournir un supplément d’âme au moyen 
de toutes sortes de techniques de développement personnel s’inspirant de traditions philosophiques et 
religieuses diverses. 
Avec la fête de Pentecôte, nos traditions chrétiennes célèbrent la naissance du christianisme à partir du 
petit groupe des disciples de Jésus. La descente de l’Esprit sur les disciples signifie que le christianisme 
est avant tout affaire d’inspiration et de recréation et touche non seulement l’individu, mais la société et 
son histoire, et l’univers tout entier. 
 

• Création et re-création : les premiers jours, les derniers jours et les nouveaux jours - le souffle 
et l’embrasement créateurs. Ce qui donne leur cohérence aux discours des disciples : passion-
croix-résurrection.  

• Ce qui fait qu’on comprend, qu’on se sent personnellement concerné par l’événement. Ce 
pourquoi l’événement se manifeste et se donne à reconnaître par les effets qu’il produit. 

• Le « défenseur » (παρακλητος). La nécessité du tiers. Oser faire appel à l’aide. Mais pas 
seulement « au secours ». Le déploiement du monde à venir passe par nous. L’Esprit ne nous 
sauve pas seulement, il nous rend créatifs. 

 
Pour Leyde 
 
Liturgie de Sainte-Cène 

Prend place entre le dernier cantique indiqué et l’exhortation finale 
 
Préface. 

NCTC 382 :  
Saint, saint, saint, Dieu notre Père / Sa gloire emplit la terre entière / Alléluia, Alléluia 
Saint, saint, saint, Christ notre frère, Jésus lui qui vient sur la terre / pour nous sauver, Alléluia 
Béni soit le Seigneur / Jésus notre sauveur / Hosanna ! Béni soit Dieu  
Du haut des cieux / Il nous envoie l’Esprit sauveur 

Institution 
Epiclèse 

NCTC 387 : 
Christ agneau de Dieu / Qui ôte les péchés du monde / Oh ! Prends pitié de nous 
Christ agneau de Dieu / Qui ôte les péchés du monde / Accorde-nous ta paix 
A----men 

Invitation 
Fraction 
Communion 
Action de grâce 


