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Viens , Esprit-Saint,  Vent impétueux de Dieu,  

Souffle …Souffle sur nous. 

 Souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père.  

Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins lointains  

Afin que, guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi.  

Souffle sur le monde la tiédeur délicate de la paix  

Et la fraîcheur rénovatrice de l’espérance. 

 Viens, Esprit Saint, change-nous intérieurement  

Et renouvelle la face de la terre ! Amen. 

(Pape François) 
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PENTECÔTE 

Messe de la veille 

Première Lecture :   Genèse 11 1–9 ou  Exode 19 3–8, 16–20 ou  Ézéchiel 37 1–14 ou 

 Joël 3 1–5 

Psaume :   Psaume 104 1–2, 35, 24, 27–30 

Deuxième Lecture :   Romains 8 22–27 

Évangile :   Jean 7 37–39 

Messe du jour 

Première Lecture :   Actes 2 1–11 

Psaume :   Psaume 104 1, 24, 29–31, 34 

Deuxième Lecture :   Romains 8 8–17  

Évangile :   Jean 14 15–26 

 

 

 

Voilà que nous avons fait notre marche pendant 50 jours pour approfondir le 

mystère du Christ Vivant parmi nous. Nous avons préparé nos cœurs pour devenir 

de plus en plus ses compagnons de route. Et comme la première Église nous avons 

pu expérimenter la nécessité de cette force intérieure qui nous est donnée en tout 

moment pour devenir de plus en plus accueillant et transparent à cette vie 

christique. 

Et comme la première Église et avec tous les disciples de Jésus en chemin nous 

pouvons supplier que l’Esprit vienne sur nous comme un doux souffle d’un baiser, 

comme le vent et comme le feu et qu’Il fasse brûler nos cœurs par la passion 

d’amour qui a animé toute la vie de Jésus. 

Viens Esprit saint ! Viens Esprit de Dieu ! Viens renouveler nos vies, pour qu’elles 

deviennent « Vie » ! 

La liturgie nous propose un choix de lectures pour la première lecture. 

Nous choisissons celle d’Ézéchiel en Ez 37, 1-14 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel  

 

En ces jours-là, 
    la main du Seigneur se posa sur moi, 
par son esprit il m’emporta 
et me déposa au milieu d’une vallée ; 
elle était pleine d’ossements. 
    Il me fit circuler parmi eux ; 
le sol de la vallée en était couvert, 
et ils étaient tout à fait desséchés. 

    Alors le Seigneur me dit : 

« Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » 



Méd.-Prière-Dim 05.06.2022  3 
Pentecôte-C 

Je lui répondis : 

« Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » 
    Il me dit alors : 
« Prophétise sur ces ossements. 
Tu leur diras : 
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : 
    Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : 
Je vais faire entrer en vous l’esprit, 

et vous vivrez. 

    Je vais mettre sur vous des nerfs, 
vous couvrir de chair, 
et vous revêtir de peau ; 
je vous donnerai l’esprit, 

et vous vivrez. 

Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » 

    Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. 
Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, 
puis une violente secousse, 
et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. 
    Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, 
la chair repoussait, 
la peau les recouvrait, 
mais il n’y avait pas d’esprit en eux. 
    Le Seigneur me dit alors : 
« Adresse une prophétie à l’esprit, 
prophétise, fils d’homme. 
Dis à l’esprit : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Viens des quatre vents, esprit ! 

Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! » 

    Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, 

et l’esprit entra en eux ; 
ils revinrent à la vie, 

et ils se dressèrent sur leurs pieds : 
c’était une armée immense ! 

    Puis le Seigneur me dit : 
« Fils d’homme, ces ossements, 
c’est toute la maison d’Israël. 
Car ils disent : 
‘Nos ossements sont desséchés, 
notre espérance est détruite, 
nous sommes perdus !’ 
    C’est pourquoi, prophétise. 
Tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Je vais ouvrir vos tombeaux 
et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, 
et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
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    Vous saurez que Je suis le Seigneur, 
quand j’ouvrirai vos tombeaux 
et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 

    Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; 

je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : 
j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. » 

 

Il est frappant que cette Parole est un dialogue entre le fils d’homme et l’Esprit. 

Il est donné avec la collaboration de l’homme pour que tout ce qui est mortifère 
en nous soit transformé en VIE. Et l’auteur de ce texte qui est d’une toute autre 
culture que la nôtre nous raconte une histoire , un rêve par lequel il veut nous 
transmettre son message. 

C’est cet Esprit qui fait de nous PLEINEMENT des HUMAINS . Et cet Esprit est un 
Esprit qui fait VIVRE. 

Ce n’est que quand nous sommes vraiment des vivants qu’on va reconnaître le 
Seigneur. Quelle grandeur de vocation : DEVENIR DES VIVANTS ! 

Oui Seigneur donne-nous d’entendre aujourd’hui des hommes et des femmes qui 
nous appellent à la Vie en Ton Nom.  

Donne-nous d’accueillir leurs Paroles et d’accueillir ton Esprit pour que nous et ce 
monde soyons renouvelés à ton image et ta ressemblance. 

PSAUME 

Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! (Ps 103, 30) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 

tu as pour manteau la lumière ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 

tu ouvres la main : ils sont comblés. 

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. 
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Et Paul nous le répète dans sa lettre aux Romains en Rm 8, 22-27 

 

Frères, 

    nous le savons bien, 

la création tout entière gémit, 

elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 

    Et elle n’est pas seule. 

Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 

nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 

mais nous attendons notre adoption 

et la rédemption de notre corps. 

    Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; 

voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : 

ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? 

    Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, 

nous l’attendons avec persévérance. 

    Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 

car nous ne savons pas prier comme il faut. 

L’Esprit lui-même intercède pour nous 

par des gémissements inexprimables. 

    Et Dieu, qui scrute les cœurs, 

connaît les intentions de l’Esprit 

puisque c’est selon Dieu 

que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

Grandissons dans cette conviction profonde que toujours et partout, si nous le 
désirons, l’Esprit gémit en nous par des gémissements inexprimables et qu’il dit 
mieux que nous « Abba » - « Papa chéri ». Ainsi il nous fait entrer toujours plus 
profondément dans cette relation filiale avec le Père, celui de Jésus, le Christ et le 
nôtre. 

Et Jean nous dit dans l’évangile que c’est bien par Jésus, avec Jésus et en Jésus 
que notre soif d’humanité sera étanchée. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 7, 37-39 

 

    Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, 

Jésus, debout, s’écria : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, 

et qu’il boive, 

    celui qui croit en moi ! 

Comme dit l’Écriture  
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De son cœur 

couleront des fleuves d’eau vive. » 

    En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint 

qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 

En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit 

puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

 

« De son cœur 

couleront des fleuves d’eau vive. » 

Littéralement : de son sein…. 

C’est une image très présente dans l’ancien testament et elle nous est très 
suggestive. De Lui nous recevons la Vie. Et ce n’est pas par hasard que Jean 
reprend cette image lors de la mort de Jésus en ch 20. 

Mais la question reste ouverte : « Avons-nous soif ? De quoi, de qui avons-
nous soif ? » 

Pendant toute cette semaine qui nous est donnée nous aurons la grâce 
d’approfondir ce mystère et nous pourrons ruminer les autres textes qui nous sont 
proposés et qui éclairent autrement cette même réalité. 

 

Bonne Vie dans l’Esprit ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


