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Ac 2, 1-11 TOB
[1] Quand le jour de la Pentecôte x arriva, ils se trouvaient
réunis tous ensemble.
[2] Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le
souffle d'un violent coup de vent (Jn 3,8) : la maison où ils se
tenaient y en fut toute remplie ;
[3] alors leur apparurent comme des langues de feu z qui se
partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux.
[4] Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler
d'autres langues a, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
(cf Nb 11,25)
[5] Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes
les nations qui sont sous le ciel b (cf 2,36).
[6] A la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se
trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa
propre langue.
[7] Déconcertés, émerveillés, ils disaient : " Tous ces gens qui
parlent ne sont-ils pas des Galiléens ?
[8] Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa
langue maternelle ?
[9] Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie,
de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie,
[10] de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici c,
[11] tous, tant Juifs que prosélytes d, Crétois et Arabes, nous
les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de
Dieu. "
[12] Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se
disaient les uns aux autres : " Qu'est-ce que cela veut dire ? "
[13] D'autres s'esclaffaient : " Ils sont pleins de vin doux. "

Lire aussi tableau joint
@@@@@
PSAUME AELF
(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, 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.
@@@@@
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La fête de la Pentecôte est célébrée 10 jours après
l'Ascension, c'est 40 +10. Le nombre10 est associé au yod la
10ème lettre de l'alphabet hébreu, et première lettre du
tétragramme ... (l'Alphabet sacré p 149).
note x :cette fête commémorait l'alliance du Sinaï entre Dieu
et Israël ; elle rassemblait à Jérusalem des foules juives
venues de nombreux pays. Tel va être le théâtre du don initial
de l'Esprit par Jésus (2,33) Dans Lc la prédication de Jésus
commençait à Nazareth (Lc 4,16-30), ici la prédication
apostolique (2, 1-41) part de Jérusalem (1,8).
v2-3 NTCi p 781 : la conjonction du bruit et du feu fait penser
à la théophanie de l'Exode (Ex 19,18), ce qui confirmerait le
parallèle entre ce texte et le don de la Loi. Ex 19 [18] Le mont
Sinaï n'était que fumée, parce que le SEIGNEUR y était descendu dans le
feu ; sa f umée monta, comme la fumée d'une fournaise, et toute la
montagne trembla violemment.

note a : Parler d'autres langues c'est se faire entendre dans
la langue des autres peuples et tel est pour l'auteur, l'aspect
majeur de l'évènement. Le don de l'Esprit rétablit ici l'unité de
langage qui s'était défaite à la tour de Babel (Gn 11,1-9) et
préfigure ainsi la dimension universelle de la mission des
apôtres ( cf 1,8).
v5 NTCi p 782 : Les témoins de l'évènement sont des juifs
pieux de toutes les nations présents à Jérusalem le temps de
la fête ainsi que ceux qui y résidaient en permanence. Cette
universalité du judaïsme sera reprise par Pierre dans son
discours en Ac 2,36 : « Que toute la maison d'Israël le sache
donc bien »
v6 NTCi p 782 : chacun les entendait parler sa propre
langue : l'Esprit s'adresse à toutes les nations et à chaque
personne en particulier, et à moi aussi aujourd'hui.
v7 NTCi p 782 : Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des
Galiléens ? : Dans la cour du sanhédrin, Pierre avait déjà été
identifié comme Galiléen (Lc 22,59). Les Galiléens étaient
des étrangers à Jérusalem. Il se confirme ici que souvent les
étrangers sont porteurs de grâce et de renouvellement.
*note c : Ces (douze ?) nations énumérées à peu près d'est
en ouest avec la Judée au centre, symbolisent sans doute la
totalité du monde habité.
note d : Ici et en 6,5, ce terme prosélyte désigne des hommes
qui, sans être juifs de naissance, s'étaient agrégés au peuple
élu non seulement en observant la loi, mais en acceptant la
circoncision. En un sens plus large : 13,43 note u.
v13 NTCi p 783 : " Ils sont pleins de vin doux. " Lorsque
Anne, la mère de Samuel, priait dans le sanctuaire, le prêtre
Eli pensait qu'elle était ivre, car elle remuait la bouche sans
parler (1S 1,13). L'accusation d'ivresse est le signe de
l'incompréhension d'un événement.
@@@@@

Rm 8, 8-17 TOB
[1] Il n'y a donc, maintenant, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ.
[2] Car la loi de l'Esprit l qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré m de la loi
du péché et de la mort.
[3] Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance, Dieu l'a
fait : à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre

note l : cette expression est comme un résumé de Jr 31,33 et
Ez 36,27 ; 37,14 (ci dessous). Renouvelé et transformé par
l'Esprit de Dieu donné par Jésus, le croyant peut obéir à la
volonté de Dieu qui n'est plus une contrainte extérieure, mais
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chair de péché, il a condamné le péché dans la chair,
[4] afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons
pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit.
[5] En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous
l'empire de l'Esprit, on tend à ce qui est spirituel :
[6] la chair tend à la mort, mais l'Esprit tend à la vie et à la paix.
[7] Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu ; elle ne se soumet pas
à la loi de Dieu ; elle ne le peut même pas.

[8] Sous l'empire de la chair on ne peut plaire à Dieu.
[9] Or vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de
l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un
n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.
[10] Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la
mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la
justice.
[11] Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous (cf Rm 10,8) , Celui qui a ressuscité Jésus
Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels, par son Esprit qui habite en vous.
[12] Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers
la chair pour devoir vivre de façon charnelle w.
[13] Car si vous vivez de façon charnelle (selon la chair), vous
mourrez ; mais si, par l'Esprit, vous faites mourir votre
comportement charnel (les agsissements du corps) x, vous
vivrez.
[14] En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu :
[15] vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et
vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils
adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père z.
[16] Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
[17] Enfants, et donc héritiers : héritiers de Dieu b , cohéritiers
de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons
part aussi à sa gloire.
@@@@@
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la loi intérieure de sa vie nouvelle.
Jr 31, 33 Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël
après ces jours-là - oracle du SEIGNEUR - : je déposerai mes directives au
fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être ; je deviendrai Dieu pour
eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi.
Ez 36, 27 Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai marcher selon
mes lois, garder et pratiquer mes coutumes.
Ez 37, 14 Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez ; je vous
établirai sur votre sol ; alors vous connaîtrez que c'est moi le SEIGNEUR qui
parle et accomplis - oracle du SEIGNEUR-. "
Cf aussi Yves Congar esprit de l'homme Esprit de Dieu p 38, 44, ( 67, 74)

ci-dessous p 3 colonne gauche
note m : certains lisent t'a libéré, d'autres nous a libérés, Ces
traductions impliquent d'avantage le lecteur, et l'invite à entrer
dans la même démarche que Paul : vivre d'une grâce plus
forte que ses contradictions.
v7-8 NTCi p 980 : le mot chair désigne notre humanité dans
sa faiblesse, soumise aux contradictions du péché (Rm 7,1519). Parce que je suis un être divisé, qui n'est pas réconcilié,
je n'arrive pas, par moi-même à vivre en Dieu : j'en suis
même incapable.
v9 NTCi p 980 : Le vocabulaire de ce verset évoque la foi en
termes d'empire de l'Esprit, d'habitation, d'appartenance. La
foi n'est pas une idée, il ne s'agit pas de croire en Dieu, mais
de vivre en Dieu, de poser sa vie à l'intérieur de Dieu. (Cf
note l ci-dessus).
v10 NTCi p 981 : Vivre en Christ nous permet d'entendre que
notre vie est contradictoire, que nous ne faisons pas le bien
que nous voulons et que nous faisons le mal que nous ne
voulons pas (Rm 7, 15-21). Si nous avons cette lucidité nous
mourrons à notre propre orgueil.
v11 NTCi p 981 : Si l'Esprit a réveillé Jésus d'entre les morts,
il est capable de réveiller ce qui est mort en moi.
v11 voir ctaire v8 NTCip 995 et note y p 2 du 1er dim de
carême.
v12 NTCi p 981 : nous avons une dette : Il y a une bonne et
une mauvaise dette. La dette qui nous rend esclave et nous
place sous le joug des créanciers (cf Mt 6,12). Et puis il y a la
dette de celui qui reconnaît qu'il n'est pas son propre
fondement, que sa vie est marquée par un don. Cette dette là
conduit à la reconnaissance et à la générosité.
note x : Litt. Vous faites mourir les œuvres du corps. Ici corps
est synonyme de chair et désigne un genre de vie centré sur
soi même (cf Rm 6,6 p 464).
v13 NTCi p 981 : Ce verset propose une belle définition des
mots chair et esprit qui sont au cœur de cette séquence. La
chair est notre personne qui va vers la mort, et l'Esprit est
notre personne qui est habitée par la vie du Christ.
v14 NTCi p 981 : l'expression fils de évoque l'appartenance,
l'identité. Le self made man se dit fils de personne, le
traditionaliste fils de sa tradition, celui qui se laisse conduire
par l'Esprit fils de Dieu.

Dt 4,21
[21] Le SEIGNEUR

s'est mis en colère contre moi à cause
de vous, et il a juré que je ne passerai pas le Jourdain, et
que je n'entrerai pas dans le bon pays que le SEIGNEUR
ton Dieu te donne en héritage.

note b : héritiers de Dieu Dans l'AT, l'héritage désigne la
possession de la Terre promise (Dt 4,21 ci-contre), et ne
suppose évidemment la mort de personne. Dans le NT, la
Terre promise devient l'ensemble des biens divins : Le
Royaume (Mt25,34), la vie éternelle (Mt 19,29). Le Père
communique tous ses biens à son Fils ressuscité des morts
et, par lui, aux croyants.
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Jn 14, 15-16. 23-26 TOB
[15] " Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes
commandements ;
[16] moi, je prierai le Père : il vous donnera un autre Paraclet u
qui restera avec vous pour toujours v.
[17] C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir
parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas w. Vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous et il est en vous x .
[18] Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous.
[19] Encore un peu et le monde ne me verra plus ; vous, vous me verrez vivant
et vous vivrez vous aussi.
[20] En ce jour-là z, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes
en moi et moi en vous a.
[21] Celui qui a mes commandements et qui les observe b, celui-là m'aime : or
celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi je l'aimerai et je me
manifesterai à lui. "
[22] Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit : " Seigneur, comment se fait-il que
tu aies à te manifester à nous et non pas au monde d ? "

v15 NTCi p 718 : Quels sont ces commandements ? le Christ
les a déjà évoqués dans les entretiens avec ses disciples :
« Vous devez vous laver les pieds les uns les autres » (Jn
13,14), « Aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,34) et « que
votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi » (Jn 14,1). Le service, l'amour et la foi : un
beau résumé de l'Evangile.
v16 NTCi p 718 : Ce verset rejoint la finale de Matthieu : je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde (Mt
28,20) .
note u : emprunté au vocabulaire juridique le mot Paraclet
désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour l'aider
et le défendre : le sens premier est donc avocat, auxilliaire,
défenseur. A partir de là on voit apparaître soit le sens de
consolateur, soit celui d'intercesseur. L'expression n'apparaît
que chez Jean et désigne ou bien l'Esprit (14,16-26 ; 15,26 ;
16,7 ou bien le Christ (1Jn 2,1)).

[23] Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il observera ma
parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui et nous
établirons chez lui notre demeure e.
[24] Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles ; or,
cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi mais du
Père qui m'a envoyé.
[25] Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès
de vous ;
[26] le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom f note v : Le don de l'Esprit est accordé sans limitation de
, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de temps et il assure à jamais la communion avec le Christ qui le
dispense (Mt 28,20).
tout ce que je vous ai dit g.
note w :L'Esprit de vérité est opposé à l'esprit d'erreur (1 Jn
4,5) et au mensonge (8,44) qui domine le monde.
@@@@@
Jn 7
[39] Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient
en lui : en effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait
pas encore été glorifié.
Jn 16,
[5] " Mais maintenant je vais à Celui qui m'a envoyé et aucun d'entre
vous ne me pose la question : "Où vas-tu ? "
[6] Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre coeur.
[7] Cependant je vous ai dit la vérité : c'est votre avantage que je m'en
aille ; en effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous ; si,
au contraire, je pars, je vous l'enverrai.

note z: En ce jour-là : Formule courante dans l'AT pour désigner
l'avènement de l'époque eschatologique (Es 2,17 ; 4,1-2 ; Jr
4,9 ; Za 2,15). Les derniers temps commencent avec la
Résurrection de Jésus à laquelle les croyants participent.
note d: Le disciple d'avant Pâques ne comprend pas encore
qu'il puisse y avoir un autre mode d'existence appelant un
autre mode de connaissance.

v23-24 NTCi p 720 : Avoir la foi, c'est demander à Dieu de
faire sa demeure en moi et de vivre à partir de cette
@@@@@
habitation. La vie Chrétienne ne s'inscrit pas dans le registre
esprit de l'homme Esprit de Dieu Yves Congar d'un Dieu qui commande et d'un humain qui obéit, mais d'un
Dieu qui aime et qui invite ses enfants à entrer dans son
Le Saint-Esprit est cette présence active de l'Absolu en nous amour. Ce n'est pas l'obéissance, mais l'amour qui est
qui, tout à la fois, approfondit notre dedans en le rendant vivant premier.
note g: Les disciples qui avaient partagé la vie terrestre de
et chaleureux et nous met en rapport de communion avce les
Jésus ( 15,27 ; Ac 1,21) gardent le souvenir de ce qu'il a fait
autres : il est exigence et moyen de communion.p 38
et dit ; l'Esprit du Christ ressuscité les amènera à pénétrer la
L'Esprit n'affranchit pas du contenu de la Loi, à savoir du bien, signification profonde de ses actes (2,22 ; 12,16). C'est en
mais il affranchit de la contrainte des obligations parce que, par amenant ainsi à la compréhension progressive de la réalité
de Jésus et du sens des choses dans leur rapport avec lui,
la grâce et l'amour, il intériorise ce qu'elles commandent. Dès
que l'Esprit enseigne toutes choses (cf 15,26 ; 16,13-15).
lors cela vient de moi, c'est mon mouvement spontané. J'agis
librement.
@@@@@
Cette condition du chrétien est soumise à la situation du
« déjà » et « pas encore ». en termes pauliniens c'est la lutte
entre l'Esprit et la chair. p 44
@@@@@
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Nb 11, 24-25

Ac 2, 1-4

Ac 8, 14-17

Ac 10, 44-47

[24] Moïse sortit de la tente
et rapporta au peuple les
paroles du SEIGNEUR ; il
rassembla soixante-dix des
anciens du peuple qu'il
plaça autour de la tente.
[25]
Le
SEIGNEUR
descendit dans la nuée et
lui parla ; il préleva un peu
de l'esprit qui était en
Moïse pour le donner aux
soixante-dix anciens. Dès
que l'esprit se posa sur
eux, ils se mirent à
prophétiser, mais ils ne
continuèrent pas.

[1] Quand le jour de la
Pentecôte arriva, ils se
trouvaient
réunis
tous
ensemble.
[2] Tout à coup il y eut un
bruit qui venait du ciel
comme le souffle d'un
violent coup de vent : la
maison où ils se tenaient
en fut toute remplie ;
[3] alors leur apparurent
comme des langues de feu
qui se partageaient et il
s'en posa sur chacun d'eux.
[4] Ils furent tous remplis
d'Esprit Saint et se mirent à
parler d'autres langues,
comme l'Esprit leur donnait
de s'exprimer.

[14] Apprenant que la
Samarie avait accueilli la
parole de Dieu, les apôtres
qui étaient à Jérusalem y
envoyèrent Pierre et Jean.
[15] Une fois arrivés, ces
derniers prièrent pour les
Samaritains
afin
qu'ils
reçoivent l'Esprit Saint.
[16] En effet, l'Esprit n'était
encore tombé sur aucun
d'eux
;
ils
avaient
seulement reçu le baptême
au nom du Seigneur Jésus.
[17] Pierre et Jean se
mirent donc à leur imposer
les
mains
et
les
Samaritains
recevaient
l'Esprit Saint.

44] Pierre exposait encore
ces événements quand
l'Esprit Saint tomba sur
tous ceux qui avaient
écouté la Parole.
[45] Ce fut de la stupeur
parmi les croyants circoncis
qui avaient accompagné
Pierre : ainsi, jusque sur les
nations païennes, le don de
l'Esprit
Saint
était
maintenant répandu !
[46] Ils entendaient ces
gens, en effet, parler en
langues et célébrer la
grandeur de Dieu. Pierre
reprit alors la parole :
[47] " Quelqu'un pourrait-il
empêcher de baptiser par
l'eau ces gens qui, tout
comme nous, ont reçu
l'Esprit Saint ? "
[48] Il donna l'ordre de les
baptiser au nom de Jésus
Christ et ils lui demandèrent
alors de rester encore
quelques jours.

Rm 8, 10-11
[10] Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est
voué à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre
vie à cause de la justice.
[11] Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Jésus
Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels, par son Esprit qui habite en vous.

1 Co 12, 4-11
[4] Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le
même Esprit ;
[5] diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ;
[6] diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu
qui, en tous, met tout en oeuvre.
[7] A chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en
vue du bien de tous.
[8] A l'un, par l'Esprit, est donné un message de
sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon
le même Esprit ;
[9] à l'un, dans le même Esprit, c'est la foi ; à un autre,
dans l'unique Esprit, ce sont des dons de guérison ;
[10] à tel autre, d'opérer des miracles, à tel autre, de
prophétiser, à tel autre, de discerner les esprits, à tel
autre encore, de parler en langues ; enfin à tel autre, de
les interpréter.
[11] Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le
met en oeuvre, accordant à chacun des dons personnels
divers, comme il veut.

