MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Ac 2, 1 – 11

! Lis ce commentaire :
Pour les chrétiens, la Pentecôte est la fête qui clôt le temps pascal. Mais la
Pentecôte, appelée Shavouot, était également une fête importante pour le Juifs qui
célébraient le don des Tables de la Loi à Moïse au Mont Sinaï. Les Tables de la Loi
scellent l’Alliance entre Dieu et son peuple : elles sont le don de Dieu qui crée un
peuple en offrant des lois communes à ce groupe de personnes tirées de l’esclavage
en Egypte. Les Lois sont la parole de Dieu qui permet à son peuple de Lui être uni
mais c’est aussi la parole de Dieu qui unifie le peuple.
C’est la raison pour laquelle tant de Juifs de toutes langues sont présents ce
jour-là à Jérusalem. Comme au moment du don des Tables de la Loi, la venue de
Dieu, la théophanie se manifeste par un vent violent, des coups de tonnerre et du
feu : les éléments naturels les plus violents sont convoqués pour révéler la présence
de Dieu.
Cependant, le déchainement de ces éléments naturels n’est pas destructeur :
il ouvre ceux qui y assistent à une puissance plus grande, celle du Créateur pour
qu’ils comprennent que c’est bien à une création qu’ils assistent. De même qu’à
l’origine l’esprit de Dieu planait sur les eaux avant qu’Il ne crée chaque élément en
distinguant la lumière et les ténèbres, le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, les
végétaux, les animaux, les hommes, de même, à la Pentecôte, « la maison entière fut
toute remplie de l’Esprit Saint » puis des langues de feu se sont partagées pour se
poser sur chacun des Apôtres.
Pourtant chacun des Apôtres est entièrement rempli d’Esprit Saint. Les
éléments de la Création ont tous reçu leur existence de Dieu mais selon des modalités
différentes pour l’harmonie d’ensemble. A la Pentecôte, les Apôtres reçoivent tous le
même don de Dieu mais chacun l’exprime dans une langue différente afin que les
Juifs du monde entier puissent à leur tour recevoir le don de Dieu.
Ce don de Dieu est à la fois la parole et Dieu tout entier. Les Apôtres
reçoivent le don de « parler dans (toutes les) langues des merveilles de Dieu ». Ces
merveilles de Dieu font référence à tout ce que Dieu a fait à travers l’histoire pour
sauver son peuple, depuis la sortie d’Egypte et la traversée du désert jusqu’à la
multitude des miracles opérée par Jésus pour tous les pauvres, les malades, les
pécheurs.
Cette Parole de la vie éternelle peut être dite et comprise dans toutes les
langues pour que la richesse et la diversité de la Création puissent s’unir dans une
harmonie de louange. (Valérie Schelstraete).
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Au fil des Actes des Apôtres
Semaine 12a
LE DON DE L’ESPRIT SAINT À LA
PENTECÔTE (1)
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour.
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Ac 2, 1 – 11

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Ac 2, 1 – 11

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Actes des Apôtres 2, 1 – 11
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 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 ceuxci 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. »

PAROLE DU SEIGNEUR

Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8) : Tous ceux qu'anime l'Esprit de
Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves
pour retomber dans la crainte; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui
nous fait nous écrier: Abba! Père! L'Esprit en personne se joint à notre esprit
pour attester que nous sommes enfants de Dieu (…) L'Esprit vient au secours
de notre faiblesse; car nous ne savons que demander pour prier comme il
faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements
ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que
son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu.
Benoit XVI : La Pentecôte n'est pas seulement l'origine de l'Eglise et donc,
de manière particulière, sa fête; la Pentecôte est aussi une fête de la création.
Le monde n'existe pas tout seul; il provient de l'Esprit créateur de Dieu, de la
Parole créatrice de Dieu. C'est pourquoi il reflète également la sagesse de
Dieu. Celle-ci, dans son ampleur et dans la logique qui embrasse ses lois sous
tous leurs aspects, laisse entrevoir quelque chose de l'Esprit Créateur de Dieu
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Comment Dieu vient-il à la rencontre des Apôtres, des nombreux autres juifs de
Jérusalem ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Quel don leur fait-il ?
…………………………………………………………………………….

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Ai-je le désir de demander et recevoir ce don ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

