
Dimanche 23 mai 
Pentecôte

En ce temps de Pâque, la paroisse vous invite à entrer dans la Parole 
de Dieu pour donner du temps et de l’amour autour de vous.

Partage d’évangile

A partir du texte de l’Evangile du dimanche, nous vous invitons à vivre cette 
expérience de partage de la Parole de Dieu.
=>Le lieu : chez vous dans un lieu calme, avec vos proches, vos amis, votre 
famille
=>Le temps : une fois par semaine 
=>Disposition du corps et du cœur : détente réceptivité, silence intérieur et 
désir du cœur.

Déroulement du partage de l’Evangile 

1. Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. « Si quelqu’un n’a pas 
reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre la Parole 
de Dieu » - St Grégoire Le Grand. En groupe, prendre un chant à l’Esprit 
Saint.

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'ÉCOUTE. 
Laisser les mots et les parole résonner en nous et comprendre ce que 
nous lisons. « Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » Ps1,2. 
En groupe, s’interroger ensemble sur le sens du texte et la 
compréhension.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi 
personnellement pour aujourd’hui. « Déchiffrer ta Parole illumine et les 
simples comprennent. » Ps 119, 130. En groupe, partager un mot, une 
phrase qui vous touchent.

4. Prie ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous 
lui répondons. En groupe, chacun exprime simplement une intention de 
prière. Priez le Notre Père et les uns pour les autres.

5. Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir. Écouter et mettre en 
pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, notre 
semaine !. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! » (Luc, 11, 28).

ECCLESIOLA



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(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. »

Quelques clés pour entrer dans le texte

• “Quand viendra le Défenseur” Le terme utilisé 
est “Paraclet” : du temps du Christ, il s’agissait 
d’une personne reconnue de tous qui plaidait la 
cause d'un accusé, qui s’en portait garante, un 
conseil et une aide  pour la défense.  L’Esprit 
Saint, envoyé “d’auprès du Père” est à nos côtés,  
appelé à l'aide pour nous épauler dans l’
épreuve, nous consoler, nous défendre et nous 
fortifier. 

• “  il vous conduira dans la vérité tout entière ”. 
L’Esprit Saint  nous révèle la totalité de ce que Jésus 
a reçu du Père. La trinité entière concourt à nous 
faire connaître “la vérité toute entière”. Si cette 
vérité nous est accessible, elle n’est pas quelque 
chose à posséder, sur laquelle nous pourrions 
mettre la main mais un chemin de découverte au fil 
du temps et des évènements de notre vie. C’est 
pourquoi nous avons besoin sur ce chemin d’être 
conduit par l’Esprit, d’être guidé :  “Puisque l’Esprit 
nous fait vivre, marchons sous la conduite de 
l’Esprit.” (Ga 5,25)

 
• A la Pentecôte, tout commence par une tempête : 

“un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent”,”Alors leur apparurent des langues qu’on 
aurait dites de feu” (1ère lecture). Pour ceux qui 
sont présents, elle est source de confusion, de 
stupéfaction, d’émerveillement mais surtout de 
retournement intérieur. La peur qui figeait les esprits, 
nouait les langues, empếchait la communication  
est balayée par le feu et le vent. C’est pour nous 
aussi la promesse d’ëtre libérés de ce qui peut nous 
paralyser dans nos vies, de témoigner du Christ de 
manière à ce qu’il soit annoncé à chacun dans sa 
langue maternelle.  

Quelques questions pour approfondir la lecture 
priante

• Quelle phrase me touche dans le texte? Qu’est ce 
qui me déroute ou m’interroge ? 

• “Quand viendra le Défenseur” Avons-nous déjà 
découvert la présence du Défenseur à nos côtés ? 
En quelles occasions ? 

• “Il vous conduira à la vérité toute entière” 
Acceptons nous d’être guidé par l’Esprit, d’être 
déplacés dans nos certitudes, nos idées toute faites 
sur Dieu, nos frères, l’Église et le monde ? Nous 
arrive-t-il d’être bousculés sur notre chemin de foi ?

 
Une action concrète pour donner du temps et de 

l’amour 
  

       Aujourd’hui, le Défenseur est à mes côtés pour me 
défendre, me conduire, me secouer. Quelle action, quelle 
parole me semble insurmontable à poser? Quelle 
démarche vais-je poser cette semaine qui me bouscule, 
qui me libère ? 

Evangile de Jésus Christ 
selon St Jean  (15, 
26-27; 16, 12-15)


