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Pour prolonger ce dimanche 
LA PENTECÔTE 

 
 

Jésus est retourné aux cieux, accomplissant la promesse faite à ses 
apôtres : "Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet". Ceux-ci se 
tenaient donc ici, dans cette ville de Jérusalem, attendant la venue de l’Esprit 
Saint. Et voici que vint du ciel le Paraclet, le gardien et le sanctificateur de 
l’Église, celui qui gouverne les âmes, le pilote de ceux qui sont battus par la 
tempête, la lumière qui guide les égarés, l’arbitre de ceux qui combattent, 
celui, enfin, qui couronne les vainqueurs. 

Il descendit pour revêtir de force les apôtres et les baptiser. Le Seigneur 
leur avait dit, en effet : "Pour vous, vous serez baptisés dans l’Esprit Saint, et 
sous peu de jours". Non par une grâce partielle, mais par une force répandue 
de façon absolue et totale. De même, en effet, que celui qui est plongé dans 
de l’eau et baptisé est entouré de toutes parts par les eaux, ainsi les apôtres 
ont été complètement immergés dans l’Esprit. Mais l’eau entoure le corps de 
l’extérieur, tandis que l’Esprit, lui, baptise l’âme cachée à l’intime de l’être, 
sans rien négliger. 

Pourquoi t’étonner ? Prends un exemple matériel, petit, il est vrai et 
modeste, mais utile aux gens sans prétention. Si le feu pénètre à travers 
l’épaisseur du fer, toute sa masse se transforme en feu ; de froid, il devient 
brûlant, de sombre, brillant. Si le feu, qui est matériel, travaille ainsi la 
matière du fer sans obstacle, pourquoi t’étonner si l’Esprit Saint pénètre au 
plus intime de l’âme ? 

L’Esprit remplit toute la maison où ils se tenaient. La maison devint 
donc comme un récipient où se déversèrent les flots de l’onde de l’Esprit 
Saint. Les disciples furent donc pleinement baptisés selon la promesse. Leurs 
âmes et leurs corps revêtirent le vêtement divin qui sauve. 

"Et des langues qui se divisaient leur apparurent ; elles étaient comme 
de feu, et il s’en posa une sur chacun d’eux, et tous furent remplis du Saint-
Esprit". Ils reçurent leur part d’un feu, non consumant, mais sauveur, qui fait 
disparaître les épines du péché et rend l’âme éclatante. 

"Et ils se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer". La multitude de ceux qui les entendaient fut plongée 
dans l’étonnement. "Mais d’autres raillaient en disant : ils sont pleins de vin 
nouveau !" Ils disaient vrai, bien qu'ils se moquaient. Nouveau était vraiment 
ce vin : c’était la grâce de la nouvelle Alliance. Et le vin nouveau venait 

d’une vigne mystique qui déjà avait souvent donné du fruit dans les 
prophètes, et qui, dans la nouvelle Alliance donna un rejeton. 

Mais Pierre qui possède l’Esprit Saint, pleinement conscient de ce qu’il 
possède, prend la parole : "Hommes d’Israël, dit-il, vous apportez une 
réponse au prophète Joël, sans connaître les Écritures : nous pensons avec 
vous que ces gens sont ivres. Mais s’ils sont ivres, ce n’est pas dans le sens 
où vous le prenez, mais selon ce que dit l’Écriture : “Ils s’enivreront de la 
graisse de ta maison et tu les abreuveras au torrent de tes délices”. Ils sont 
ivres d’une sobre ivresse qui tue le péché et vivifie le cœur ; d’une ivresse 
contraire à l’ivresse corporelle. Car celle-ci fait oublier même ce que l’on 
sait, tandis que celle-là fait connaître ce que l’on ne sait pas. Ils sont ivres 
d’avoir bu le vin de la vigne mystique qui dit : “Je suis la vigne et vous les 
sarments". 

Cyrille de JÉRUSALEM 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 4 juin           SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE                            
Lundi 5 juin                       mémoire de saint Boniface 

                                            Eucharistie votive du Saint-Esprit 

                                   10h15   Tierce et Eucharistie        17h30 Vêpres                                            

Mardi 6 juin                        férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 7 juin                férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive pour les Vocations 

Jeudi 8 juin                         férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 9 juin                  férie du Temps Ordinaire 

Samedi 10 juin                   mémoire de la sainte Vierge Marie 

Dimanche 11 juin         SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ                

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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