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Méditation sur l’Esprit Saint à la Pentecôte Ac 2, 1-11 : PS 103 : Jn 20, 19-23
Que l’Esprit Saint en ce jour renouvelle nos cœurs, qu’il nous donne sa force, sa vérité, un
esprit d’unité et de liberté !
L’esprit d’unité : « Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
dans l’unique Esprit pour former un seul corps. » Voilà ce que disait Paul à la communauté de Corinthe, il y
a 2000 ans. Il faut savoir que la première communauté chrétienne n’était pas aussi idéale qu’on le pense
parfois. À l’époque, la communauté était profondément divisée en une multitude de chapelles et de
tendances, les judéo-chrétiens, les pagano-chrétiens, les partisans de Paul, d’Apollos, de Pierre, de
Jacques, de Jean ou de quiconque estimait avoir reçu une lumière particulière sur la Parole de Dieu.
Chacun faisait sa petite Église à soi ou son groupe de prière. Dieu merci, nous n’en sommes plus là
aujourd’hui, mais peut-être suis-je naïf ? Quoiqu’il en soit, les textes proposés aujourd’hui soulignent
l’importance de l’unité des chrétiens, tous issus d’un même baptême et appartenant à un seul corps animé
par l’Esprit Saint. St Paul remarque : Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit 1 Co 12,13
L’esprit de force et d’audace : « Chacun d’eux les entendait parler sa propre langue. » À la Pentecôte, le
plus grand miracle, ce n’est pas tant les langues de feu, que le fait que chacun puisse entendre l’annonce
de la Bonne Nouvelle dans sa propre langue. Dieu n’a pas un langage propre et une langue spécifique, il
peut parler hébreu, grec, latin, français, la langue de Dieu est celle du cœur et de l’amour, de la tendresse,
de la bonté, de la miséricorde transmis par l’Esprit au cœur de chacun. Dieu ne regarde pas les apparences
mais le cœur de l’homme. L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné (Romains 5, 5). Dieu n’abolit pas les différences qui peuvent exister entre nous, il les dépasse et en
même temps les respecte. L’Esprit est là pour nous permettre de faire un seul corps en Christ dans et avec
nos différences, mais sans que celles-ci soient un obstacle à l’unité du corps.
L’esprit de paix : Les disciples, avant la Pentecôte, ont tout verrouillé et sont enfermés au cénacle, car ils
ont peur. Ils ont peur de ces personnes à qui ils sont censés apporter la Bonne Nouvelle. Comment aborder
l’autre quand on a peur de lui et qu’on ne l’accueille pas tel qu’il est ? C’est l’Esprit Saint qui va leur donner
le courage de faire un pas vers l’autre. C’est un esprit de paix. L’esprit que donne Jésus dans l’évangile par
deux fois, n’est pas un esprit de guerre, de polémique ou un esprit qui fait la morale à l’autre, c’est un
esprit de paix : « La paix soit avec vous. » Ce sont ces mêmes paroles que nous redisons à la messe et que
nous mettons en œuvre par le baiser de paix, avant la communion, même si en ce moment nous en
sommes privés ! Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d’amour et de
sagesse (2 Tim 1, 7).
« Tout le monde a remarqué probablement que, quand je parle de l’Esprit Saint, ordinairement je
m’enflamme assez facilement. Je l’appelle “mon Ami” et je crois que j’ai des raisons pour cela. Toute ma
vie a été basée sur la connaissance, sur la découverte de l’Esprit Saint. C’est Lui qui importe, c’est Lui que
vous devez regarder, c’est Lui avec qui vous devez vivre, c’est Lui avec qui vous devez entretenir les
relations les plus étroites. » Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, carme.
Une petite voix : « Naturellement porté vers les activités d’intérieur - lecture, musique, films, je peux
facilement rester une journée sans sortir de chez moi. Mais grâce à cette parole entendue un jour d’une
moniale : « Nous n’avons qu’une vie et il faut qu’elle soit sainte », l’Esprit Saint m’a fait comprendre que la
sainteté passe par la disponibilité. Se rendre disponible, c’est toujours un appel à grandir en sainteté. Dire
« oui » aux sollicitations diverses que le Seigneur me présente dans la vie de tous les jours me permet
chaque fois de grandir dans la liberté. Ce n’est pas facile. Souvent, cet appel (qui est un appel à la gratuité
et à la charité) intervient au beau milieu d’un lourd planning de tâches à réaliser. Et là, j’entends l’Esprit
Saint me dire : « Occupe-toi de mes affaires et je m’occuperai des tiennes. » Jamais je n’ai eu à regretter
d’avoir écouté cette petite voix, et ma réponse à son appel me rend chaque soir plus confiant et plus
heureux » le témoignage de Ludovic .
Pour aller plus loin : Comment l’Esprit Saint se manifeste-il dans ma vie ? Puis-je témoigner des œuvres de
l’Esprit dans ma vie ou autour de moi ? Comment est-ce que je prie l’Esprit Saint ? Qu’est-ce que j’attends
de lui aujourd’hui ? Est-ce que je peux faire mémoire de mon baptême et de ma confirmation et ses fruits ?
Devant qui ai-je peur de témoigner de Jésus ? Comment est-ce que je garde une relation avec l’Esprit Saint
dans ma vie ? Est-ce que je suis sensible à l’action de l’Esprit Saint dans son Église et dans le monde ?

Reprise de la célébration des messes dans notre paroisse :
Nous avons décidé d’équiper deux églises selon les règles sanitaires et sécuritaires demandées : 4 m² par personne,
une équipe d’accueil et porte pour l‘entrée, une autre pour la sortie, des maitres cérémoniaires …
À Lachapelle-aux-Pots, nous avons 70 places ; à Saint-Germer 150 places.
Jusqu’à la levée des restrictions, toutes les célébrations se dérouleront uniquement dans ces deux églises.

Annonces :
Lundi de la Pentecôte le 1er juin : messe à Saint-Germer à 10h30 ; pas de messe à Villembray.
Dimanche 7 juin : messes à 10h30 à Lachapelle-aux-Pots et à 10h30 à Saint-Germer
Dimanche 14 juin : messe et bénédiction des rameaux à 10h30 à Lachapelle-aux-Pots et à Saint-Germer à 10h30
Rappel : Port du masque obligatoire - Usage de gel hydro alcoolique - Distance physique de 1m50 de rayon entre les
personnes en procession comme dans les bancs - Surface de 4m² par personne. Cela fait appel à la responsabilité de
chacun pour l’application et la mise en place ces règles, pour la santé de tous.

Suivre la messe télévisée :
Pour ceux et celles qui ne viendront pas, veuillez vivre la messe en communion avec nous et l’Église universelle :
sur KTO-TV (accessible par Internet) : messe de Lourdes à 10h et à Saint-Germain l’Auxerrois à 18h30. Sur France 2,
messe à 11h. Sur France-Culture, messe à 10h30

Au moment de la Communion, vous pouvez prier ainsi :
« Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et
mon âme te désire. Puisqu’à présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement
dans mon cœur. Et comme tu es venu, je m’unis entièrement à toi. Que jamais je ne sois séparé de toi. »

Partir en pèlerinage en Espagne :
Vodeus nous propose un documentaire sur un lieu de pèlerinage : La Vierge d’El rocio, en Espagne. C’est le plus
grand lieu de pèlerinage de Pentecôte du monde, cliquez ici

Lumières dans la ville, une proposition des dominicains, à partir du 1er juin :
J’entends souvent cette question : « Je voudrais que tu me dises simplement ce que la Bible dit sur l’espérance, la
justice, la foi, le silence… » Je pense aussi aux fiancés qui me demandent : « Comment la Bible parle-t-elle de l’amour
humain ? » Alors, si nous avons le temps, nous ouvrons la Bible et nous voyageons dans ce grand livre d’images et de
foi. Et ensemble nous cherchons. Nous interrogeons les textes et les textes nous interrogent.
Avec l’équipe de Retraite dans la ville, nous nous sommes demandé comment proposer cette expérience au plus
grand nombre. Comment vous guider en proposant un éclairage simple sur les grands thèmes bibliques ?
L’intuition de Lumières dans la Bible est née de là. Aujourd’hui, nous avons la joie de démarrer avec vous une
aventure de deux années. Nous vous invitons à des mini-retraites à partir de la Parole de Dieu. Elles prendront la
forme de sessions de trois semaines, à raison de trois méditations par semaine sur un thème. Vous pourrez choisir
votre rythme : 1, 2 ou 3 méditations par semaine. Pour en savoir plus cliquez ici.

Messes diocésaines à venir, en direct sur Youtube
1. Messe chrismale le 11 juin, 17h en la cathédrale de Senlis.
2. Ordination presbytérale d’Hervé Gossellin le 14 juin, 16h en la cathédrale de Senlis.
Je compte sur vous pour m’indiquer les personnes qui souhaitent une visite, la confession ou la communion.
Belle fête de la Pentecôte ! Je vous bénis.
P. Denis OKEKE
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