
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 mai 2021 
Pentecôte, année B 

 
 
Chers amis, 

Éveillons-nous ! Réjouissons-nous ! Laissons éclater en joie la grande fête de la Pentecôte. 
L’Église jubile sous l’action de l’Esprit Saint. C’est aujourd’hui que le Seigneur brise les liens 
de ses disciples. C’est aujourd’hui qu’il leur donne la paix. C’est aujourd’hui qu’il les envoie 
proclamer sa miséricorde. Un violent coup de vent balaye la peur. La flamme ardente de 
l’Esprit gagne les cœurs. Tout est paix, joie et Action de grâce. Ce processus reçoit une 
impulsion décisive cinquante jours après la Pâque du Christ. Et cette expérience spirituelle 
unique a transformé en témoins les disciples du Christ. D’emblée commence à se réaliser ce 
qui sera accompli au terme de l’histoire : grâce au don de l’Esprit, tous les peuples du monde 
entendent et comprennent les Apôtres qui parlent des merveilles que Dieu a accomplies en 
son Fils Jésus Christ. Depuis l’Église vit une Pentecôte éternelle, l’Esprit du Christ est 
désormais à l’œuvre et tout homme peut l’accueillir et se laisser guider par lui pour produire 
des fruits qui vont transformer l’humanité. Mais nous savons que l’Église peut être faible, 
fragile, moribonde parfois, mais, malgré tout, elle est jaillissante de vie. L’Esprit Saint la 
fortifie, la réconforte, la relève. Assemblée des baptisés, l’Église forme le corps du Christ 
dont les membres sont solidaires les uns des autres et du corps entier. Certes on pourrait 
rêver d’une humanité qui ne serait qu’amour, joie, paix patience, bonté, etc. Mais la réalité 
nous fait constater que nous sommes loin du compte. Ne rejetons pas trop vite la faute sur 
les uns ou les autres. Nous sommes fragiles, la vie ne tient qu’à un fil. Il en est de même pour 
nos sentiments. Comment pouvons-nous triompher du mal alors que nous sommes si 
exposés ? Et nous savons que quand nous sommes faibles, c’est l’Église qui s’affaiblit. Quand 
nous tombons, c’est l’Église qui fléchit. Quand nous cédons au péché, c’est l’Église qui est 
malade. Mais aussi quand nous nous reprenons, c’est l’Église tout entière qui reprend vie. 
Veillons donc à notre conduite. Et veillons à nous laisser conduire par l’Esprit Saint. Laissons-
nous toucher par l’amour, laissons-nous toucher par l’Esprit. Ne verrouillons pas les portes 
de notre cœur, mais laissons l’Esprit guérir nos blessures. 

Jésus disait à ses disciples : quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d’auprès du 
Père… il rendra témoignage en ma faveur. C’est aujourd’hui que cette parole se réalise. 
L’Esprit promis souffle en tempête dans nos cœurs. Il remplit nos cœurs d’un feu qu’il ne 
peut contenir.  



Abandonnons les moments de ténèbres de nos vies et laissons éclater l’Esprit de vérité. 
L’Esprit nous ouvre l’intelligence à l’enseignement du Christ et nous rend capables de porter 
sa Parole et d’y trouver la vérité de toute chose. Vivre en témoin du Christ c’est vivre 
authentiquement. Laissons l’Esprit nous modeler. Cela passe par la prière qui nous ouvre et 
nous rend disponibles à lui. Découvrons-le ainsi non pas à nos côtés, mais en nous. Oui, pour 
peu que nous soyons disposés à cette présence, l’Esprit nous animera, nous fortifiera et nous 
sanctifiera, nous pourrons alors avec saint Paul dire : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 
qui vit en moi ». Chers amis, l’événement de la Pentecôte est une Bonne Nouvelle, non 
seulement pour les apôtres d’hier, mais aussi pour les témoins qui nous sommes ou 
voudrions être aujourd’hui. La venue de l’Esprit annoncée par les prophètes s’accomplit, les 
promesses de Jésus deviennent réalité. Une création nouvelle surgit, un nouveau peuple de 
Dieu se met en marche serons-nous de ceux qui marcheront avec lui? Nous avons la chance 
de vivre une étape décisive de l’histoire du monde. En cette fête de la Pentecôte, je vous 
souhaite de vous sentir personnellement mobilisé par l’Esprit et disponible pour prendre la 
route. 

 

Informations 
Dans notre Unité Pastorale, la paroisse Sainte-Cécile a opté pour le plan extérieur proposé 
par le gouvernement. C’est-à-dire la possibilité de célébrer à l’extérieur avec un nombre de 
50 personnes maximum et suivant un protocole précis. Tout cela bien entendu selon une 
météo clémente. 

Nous attendons également les décisions du gouvernement ainsi que les protocoles de mise 
en application pour les célébrations en intérieur à partir du 9 juin. 

 

 

Bonne fête de Pentecôte à tous. 

 

Abbé Philippe Nauts 

  



Lectures de la messe 
Première lecture (Ac 2, 1-11) 
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. » – Parole du Seigneur. 
 
Psaume (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
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 ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 
Deuxième lecture (Ga 5,16-25) 
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 
Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions 
mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, 
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. 
Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage 
le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié 
en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit. – Parole du Seigneur. 
 
Évangile (Jn 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
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