
 

 

Rencontre 6 

 

 

Introduction théologique 
 
L’Esprit Saint - un fantôme ? 
 
La Pentecôte, fête de l’Esprit Saint et de la naissance de l’Église, est certainement la fête la plus difficile à expliquer. 
Beaucoup, de nos jours, la considèrent comme n’étant pas très importante, alors qu’elle est absolument significative 
pour la communauté chrétienne, plus, même, que Noël. 
 
L’Esprit Saint pourrait être pris comme une dématérialisation, voire une désincarnation de Dieu : Jésus est mort 
(Vendredi Saint), ressuscité (Pâques) et retourné auprès de Dieu (« monté au ciel » - l’Ascension). La Pentecôte pourrait 
être comprise comme la fête antipode de Noël : Dieu descend du ciel, devient Homme, vit avec les Hommes, puis 
retourne chez lui, pour rester « virtuellement » en contact avec nous à travers l’Esprit Saint. 
 
Or, d’après le livre des Actes (2,1-12), il n’y a pas désincarnation1, mais, au contraire, incarnation généralisée. En Jésus, 
Dieu est devenu un Homme individuel, c’est-à-dire une personne unique. Grâce au Saint Esprit, il devient « Hommes », 
à savoir il « prend place dans », il imprègne une multitude d’hommes, de femmes, de filles, de garçons, voire toute 
l’humanité. La Pentecôte serait - du coup - une espèce de démocratisation de la Sainteté, Dieu étant présent dans 
l’ensemble de son peuple. Les gens de différentes cultures et langues commencent à se comprendre, comprennent 
ensemble l’essentiel : le salut inconditionnel pour tous, les « merveilles de Dieu », alors que ceux qui se mettent à 
distance, voire à l’écart ne comprennent rien du tout de ce scénario, le trouvent carrément ridicule et les gens 
légèrement fous (« Ils sont pleins de vin doux. ») 
 
Cette compréhension commune et mutuelle marque le début de l’Église. Celles et ceux qui se comprennent et qui 
partagent une même foi se rassemblent. La communauté est constituée. 
 
Selon l’Évangile de Jean (chapitre 16), Jésus aurait qualifié le Saint Esprit de Paraclet, mot grec qui signifie « défenseur » 
(comme un avocat à nos côtés qui nous aide à nous défendre, notamment en tant que croyants), mais aussi 
« consolateur » (comme un accompagnateur spirituel à nos côtés, qui nous aide à surmonter des crises) ou 
« administrateur » (animateur de la communion des Saints). 
 
D’ailleurs : Paraclet (grec : paraklètós) et Église (grec : ekklèsía) ont un même noyau verbal. 
Esprit et Église vont de pair. 
 
Ainsi, le cercle festif de l’année liturgique se ferme dans la cohérence : on a commencé par Noël (naissance du Christ), 
on termine par la Pentecôte (naissance de l’Église). 
  

 
1 L’incarnation représente une chose abstraite sous une forme matérielle et sensible.  
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Objectif de la rencontre : découvrir la diversité de l’Église à l’aide de la fête de Pentecôte. Nous fêtons le don du Saint 

Esprit de manières différentes. 

Message principal (fil rouge) « Pentecôte, c’est l’anniversaire de l’Église » 

 

Déroulement de la rencontre  

o Accueil 

o Prière  

o Présentation de deux témoignages Pierre  

et Sean Kang 

o Bricolage 

o Chant 

o Annonce   

o Envoi  

 

 

 

Accueil 

 

Bougie : Si vous avez l’habitude d’allumer une bougie, nous vous proposons de l’allumer. 

 

Prière  
« Dieu d’amour, nous te disons merci pour Jésus qui est venu affirmer combien tu aimes chacun de nous, tel que nous 

sommes. Merci pour le don de ton Esprit qui nous fait comprendre que nous sommes devenus des frères et des sœurs, 

par Jésus. Amen »  

 

Témoignage de Pierre, apôtre (d’après le livre des actes des apôtres, chapitres 1 et 2) 

J’étais à la maison avec mes amis, ceux qu’on appellera les « apôtres » (ou les « disciples », c’est-à-dire ceux à qui Jésus 

avait dit « Suis-moi »). La porte était fermée à clé, et les volets nous protégeaient de l’extérieur. Ce n’est pas que nous 

avions vraiment peur, mais tout de même, la situation que nous vivions était étrange.  Jésus, notre ami, notre maître, 

celui qui avait été cloué sur une croix comme un voleur, était mort et revenu à la vie. Il apparaissait de temps en temps 

au milieu de notre groupe pour nous enseigner. Mais le 50e jour après sa mort, il se produisit quelque chose 

d’incroyable. Tout à coup, un grand bruit venu du ciel nous surprit. Après le bruit, nous avons vu comme des langues 

de feu… et chacune s’est posée sur nous. En plus, chacun de nous était en mesure de parler une langue étrangère, 

étonnamment. Après cela, nous sommes sortis de la maison et avons raconté l’histoire de Jésus. Chaque pèlerin a donc 

entendu, dans sa langue maternelle, le récit de la mort et de la vie de Jésus. Et ce jour-là, 3 000 personnes décidèrent 

de mettre leur confiance en Jésus. Miracle de Pentecôte : nous n’avions plus peur ! 

 

Témoignage de Sean Kang (Corée) 
La Pentecôte, c’est le jour où les gens attendirent la venue du Saint Esprit sur eux. Pour moi, cette fête me rappelle 

mes racines spirituelles et me permet d’être reconnaissant que le Saint Esprit me guide tous les jours.  

Par exemple, la semaine dernière je n’ai pas volé un chewing-gum comme mes copains m’y encourageaient, car je me 

suis souvenu du commandement « Tu ne voleras point ».  Je crois que c’était l’Eprit Saint ! Même si je sais aussi que 

l’Esprit ne se laisse pas enfermer ! Il se manifeste pour chacun autrement. C’est sa liberté ! Dans ma prière quotidienne, 

je lui présente mes joies et mes peines. Je suis reconnaissant au Saint Esprit d’être avec moi et de m’aider à 

recommencer toujours à nouveau.  
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Débat théologique 
L’animateur porte un gant blanc… lui seul donnera la parole aux enfants qui lèvent la main. 

 

Je me demande :  

-  Est-ce que j’aurais aimé être avec Pierre et les disciples pour recevoir les langues de feu ? 

-  Qu’est-ce que c’est vraiment que l’Esprit Saint ? 

-  Comment peut-on être guidé par l’Esprit, aujourd’hui ?  

… 

 

Bricolage : une croix à partir des empreintes de nos mains…  

Prévoir une grande feuille cartonnée, différentes feuilles de couleur, crayons, ciseaux, colle.  Y 

Faire le contour des mains des enfants. Découper, assembler, coller  afin de constituer une croix.  

 

 

 

Chant « Pour que le jour qui se lève soit plus beau » ALL 35/19 - ARC 514 

Annonce  
La prochaine fois, nous verrons comment l’action de l’Esprit Saint est à l’origine de l’Église.  

Envoi 


