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Dieu, rassemble ce qui est divisé
« La lettre tue, et l’esprit
vivifie. » proverbe français
« Nous ne sommes pas seulement corps, ou seulement
esprit ; nous sommes corps
et esprit tout ensemble. »

Sand

Marc 16, 15-20

Prière

« Ce que l’esprit voit le
coeur le ressent. » Malraux

Quand arriva la Pente-côte (le cinquatième jour après
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain
vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de
vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils
virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait
en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent
tous remplis de l’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, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents,
issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque
les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient dans la stupéfac-tion, parce que chacun
les entendait parler sa propre langue. Déconcertés,
émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne
sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que
chacun de nous les entende dans sa langue maternelle?
Parthes, Mèdes et élamites, habitants de la Méso-potamie,
de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire,
de la province d’Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie,
de l’Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Ro-mains
résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos
lang-ues les merveilles de Dieu.

Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de
tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du
ciel.

Dieu Éternel et Miséricordieux,
toi qui es un Dieu de paix, d'amour
et d'unité, nous te prions,
Père, et nous te supplions de rassembler,
par ton Esprit Saint, tout ce qui est divisé.
Veuille aussi nous accorder
de nous convertir à ton unité,
de rechercher ton unique et éternelle vérité,
et de nous abstenir de toute dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur,
une seule volonté,
une seule science, un seul esprit, une seule raison.
Et, tournés tout entiers
vers Jésus Christ, Notre Seigneur,
nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche,
et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ
dans l'Esprit Saint.
Amen!			
Martin Luther King

Je l’entends dans ma langue
À travers le monde, plus de cent cinquante
langues et dialectes sont employés. Les
communications sont rapides et instantanées
d’un bout à l’autre de la planète. Tous
peuvent recevoir la dernière nouvelle en
ce qu’ils ont de plus précieux: leur langue
maternelle et ce n’est pas la tour de Babel.
Quelle merveille !
Je revois encore les représentations pieuses de la Pentecôte du grand catéchisme en images
de mon enfance. J’imaginais les langues de feu se déposant au dessus des têtes de chacune
des personnes réunies dans la maison. Je tentais de deviner les sentiments qui pouvaient les
habiter. C’était toute une scène et tout un décor. Quelle merveille!
Ce qui m’épatait le plus, c’était que tous étaient rejoints, par les apôtres, dans leur langue
maternelle. Du merveilleux, il en existe encore aujourd’hui. L’Église a fait place, par exemple,
dans la liturgie à toutes les langues possibles. De cette manière, la variété liturgique se
manifeste librement dans la prière, les écrits, la prédication et les chants. Dieu est célébré
dans toutes les langues de la terre dans une Église vraiment unie. Quelle merveille !
J’ai récemment rencontré une théologienne parlant huit langues couramment. Elle fait
réfléchir les gens sur la parole de Dieu pour qu’ils en saisissent mieux le sens. Elle rejoint
les gens dans leur langue maternelle. Quelle merveille !
Un missionnaire de passage me disait qu’il avait appris le mandarin pour mieux annoncer
la parole de Dieu. Il rejoint ces personnes dans leur langue maternelle. Quelle merveille !
Jacqueline a écrit un volume pour enfants à propos d’une parabole évangélique. Son livre
a été traduit en italien à cause du contenu tellement signifiant pour les jeunes. Grâce à elle,
le message de l’Évangile traverse les frontières. Elle rejoint d’autres nationalités dans leur
langue maternelle. Quelle merveille!
Moins surprenantes, bien sûr, que le phénomène de glossolalie qui est occasionnel, ces prises
de parole sont plus stables parce qu’elles ne s’interrompent jamais dans l’Église.
L’Esprit souffle comme il veut! L’Esprit tout comme le vent est invisible et agit en pleine
liberté. Plaçons-nous sur son chemin afin d’être transportée à la manière des apôtres vers
ceux et celles qui ont besoin de notre souffle

Qui est-il cet Esprit Saint que la liturgie nous présente aujourd’hui ? Il est, nous
dit la séquence, la lumière de nos coeurs, un hôte très doux, celui qui guérit ce
qui est blessé et qui réchauffe ce qui est froid. Il est aussi quelqu’un qui vient à
notre rencontre et qui nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Tendons
une oreille attentive à la bonne nouvelle proclamée aujourd’hui pour chacune
et chacun d’entre nous.

PLUS QU’UN SOUVENIR...

COMMENT DISTINGUER LE JOUR ET LA NUIT

Plus qu’un souvenir, la Pentecôte est un évènement très important dans la liturgie chrétienne,
elle rappelle le moment où 50 jours après la
mort de Jésus, ce qui s’est passé au Cénacle
savoir que notre Dieu est toujours présent parmi nous. Il intervient dans chacune de nos vies
pour nous combler de l’Esprit Saint.

Un gourou demanda à ses disciples comment ils pouvaient déterminer le moment où la nuit est terminée et
le jour commencé.
L’un dit: «Quand on voit un animal à distance et qu’on
peut dire si c’est une vache ou un cheval.» «Quand on
regarde un arbre à distance et qu’on peut dire si c’est un
margousier ou un manguier.»
«Faux encore» dit le gourou.
«Quand vous regardez un homme en face et pouvez reconnaître votre frère en lui; quand vous regardez une
femme en face et pouvez reconnaître votre soeur en elle.
Si vous ne le pouvez pas, quelle que soit la position du
soleil, il fait encore nuit.»

à

Certes, je me rappelle avoir célébré la confirmation avec des adultes le Samedi Saint,
nous ne ressentons pas dans notre corps ce qui se vit mystérieusement devant nous,
mais dans la foi, nous croyons que Dieu répand les dons de l’Esprit dans coeurs désireux de le recevoir. « 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.»
Reportons nous au temps de Jésus et vivons à notre tour, cette présence de l’Esprit
Saint. Nous voici, nous aussi au Cénacle, fermons nos yeux et ouvrons notre coeur
pour mieux apprécier ce moment de grâce. En effet, comme le disons à chacune des
eucharisties, « Il est grand le mystère de la foi, il est grand aussi celui de la Pentecôte
» à la fois, commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres autour
Marie, la mère de Jésus et en même temps, l’irruption de l’Esprit Saint dans l’Église,
ici et maintenant en chacune de nos personnes, dans la mesure de notre foi.
Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Jésus lorsqu’il nous dit : « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous.»
Cette Présence Mystérieuse que nous ne ressentons pas toujours, mais qui agit en
nous pour chercher Dieu. Dieu n’est pas un être lointain, il est avec nous. Comme le
dit le dicton : «Quand nous sommes devant l’arbre, nous ne pouvons apercevoir la
forêt. » Eh bien, ici dans l’église, dans notre communauté chrétienne, nous n’avons
pas à courir bien loin, il est ici en nous et dans ce grand rassemblement de personnes
que nous formons.
Faisons un moment de silence et traçons sur nous le signe de la crois: «Au nom du
Père, et du Fils et de l’Esprit Saint,» ce beau signe de notre appartenance chrétienne.
Soyons fiers d’être chrétiens. Je me rappelle de cet ami musulman qui me disait:
«Vous êtes chanceux, vous, les chrétiens, si c’est vrai que Dieu est venu vous rencontrer dans la personne de Jésus.»
Et nous savons que c’est vrai! Amen

Rions un peu...
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2. élève
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7- idiome
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2
3
4
5
6

Vertical

1- loyal
3- étonnement
4- sens du mot Pâques
5- fête chrétienne
6- souffle
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Plus vite, plus haut, plus fort

