
¤ À votre service - 
  

 
 

 Le regard positif de nos amis nous réconforte.              
Leur présence est nécessaire dans nos vies, surtout dans 
les moments difficiles. Recherchez la présence de ceux 
qui vous soutiennent, passez du temps avec eux.  
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A l’annonce du décret du gouvernement sur la reprise 
du culte, nous nous sommes retrouvés pour faire corps 
et prendre corps dans nos assemblées eucharistiques. 
Par la présence réelle du Christ ressuscité au milieu de 
nous, par la présence des frères et sœurs baptisés,            
par le pain et le vin consacrés. Ces différentes formes 
de présence et de communion nous furent offertes                    
en étant réunis pour le jour du Seigneur.  
Au chapitre 20,23 de l’Evangéliste de St Jean, au soir 
du premier jour de la semaine, Jésus souffle sur ses 
disciples. Il souffle sur eux comme sur des braises que 
la fraîcheur de l’épreuve a presque vaincues. Ce souffle 
sortant de sa bouche s’accompagne d’une parole 
explicite : « Recevez l’Esprit Saint ».  
Cinquante jours après Pâques, Pentecôte est la fête de 
l’Eglise, de la communauté chrétienne, de l’assemblée 
des fidèles. Aux membres de son corps recevant l’Esprit 
Saint, le Christ donne cette consigne : « À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ». 
Remettre ses péchés, c’est en quelque sorte redevenir 
solvable, s’il est vrai que le pardon redonne du crédit, 
de l’estime, de la communion sans contre partie.                  
Le pardon est le don lié à la grâce du Saint Esprit qui 
sanctifie, bonifie et porte vers son achèvement ce qui 
existe. Lorsqu’une situation particulière ne peut pas 
changer, ni évoluer sans engendrer des conséquences 
pires que celles qui existent, que peut-on faire ? Parfois,                           
il suffira de chercher les moyens pour contenir une 
situation afin qu’elle n’empire pas. Le respect de                    
la nature peut illustrer ce propos, lorsqu’il s’agit de 
court-circuiter la pollution de notre planète. Selon la 
crise, les moyens déployés consisteront à contenir         
la pollution, l’épidémie, la déforestation dans le but de 
réduire au maximum ses conséquences néfastes. Pour 
le péché aussi, lorsqu’aucune démarche pénitentielle ne 
peut déboucher sur une conversion, l’Église compte sur 
les conséquences de l’envoi du Fils de Dieu dans                    
le monde, relayées par la mission de l’Église:                       
effacer-enlever le péché, chaque fois que possible ; 
s’efforcer de le contenir, lorsque le mal s’avère 
indomptable. La force d’en-haut nous accompagne dans 
ce processus d’intégration du salut. Son souffle et sa 
parole sont efficaces et ce qu’Il dit advient.  
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 Nominations : 
 Secteur Sud. Le P. Nicolas Lubrano, curé de l’ensemble 
pastoral Ste Marguerite, Le Redon. 
 Secteur Notre Dame du Château. Le P. Matthieu 
Desjardins : curé de l’ensemble paroissial Allauch,                      
la Bourdonnière. 
 Secteur Plateau. Le Père Pierre-Etienne Veiller : vicaire 
à l’ensemble  pastoral de St Barnabé. Damien Escardo, 
avec l’accord de la communauté de l’Emmanuel, est 
nommé à cet ensemble paroissial pour son année 
diaconale. Ces nominations prennent effet le 01.09.20 
 

 Temps fort diocésain : 
Ordination diaconale : Mgr Jean-Marc Aveline, ordonnera 
diacre en vue du ministère presbytéral, Damien Escardo 
pour le service des hommes et l’annonce de l’Evangile. 

 Dimanche 21 juin 2020  
           Célébration au Sacré Cœur à 16.00 
 

 Célébration pénitentielle : 
      Pour reprendre la parole sous le regard  
      du Seigneur dans le sacrement du pardon :   
Pour suivre l’appel de St Paul, nous vous invitons à   
la célébration pénitentielle qui ouvre un chemin de               
réconciliation possible :   

 Samedi 06 juin 2020 
15.00 à 17.00 au patronage Jean-Paul II 

 
 Nouveau site paroissial : 

      Site internet et blog à votre service. 
Pour suivre l’actualité de nos paroisses un nouvel 
outil est à votre service. Depuis deux ans nous 
travaillons à son élaboration. Au cours d’un samedi 
matin nous vous avions fait part de notre réflexion et 
nous avions écouté vos suggestions. Il fut mis en 
fonction pendant le confinement.  
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 Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 
                         samedi de 11.00 à 12.00 

 église de St Barnabé 

 
 A nos célébrations ! 

 Horaire des messes : Voir site internet. 

 4  méditation - 
  
 

 La venue du Saint Esprit 
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

 Une théophanie 
Pour mieux comprendre le récit de Luc au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il faut relire                       
le texte qui en est en quelque sorte le modèle, dans l'ancien Testament, au livre de l'Exode, 
celui qui dit le don de la Loi dans le tonnerre et le feu, au Sinaï (Ex 19). Luc en reprend les mots, 
donnant clairement à entendre que dans la continuité même des promesses anciennes,                       
le peuple de la nouvelle alliance, né de la Pâque du Christ, est constitué par le don de l'Esprit. 
Le chapitre 19 du livre de l'Exode est une théophanie. Il dit une manifestation de Dieu. Le vent 
et le feu, et la voix du tonnerre, accompagnent cette manifestation. Ils en sont les signes.                 
Le texte des Actes des Apôtres reprend ces signes, indicateurs précisément, de la présence et 
de la manifestation de Dieu. De son intervention aussi (cf. Ex 19, 16-18). 
 
 L'accomplissement de la promesse 
Le langage des Écritures qu'utilise Luc dans son récit, invite le lecteur à ne pas prendre au pied 
de la lettre les signes qu'il met en scène. Mais il alerte aussi et surtout le lecteur sur 
l'accomplissement, dans cette manifestation de Dieu, de la promesse. Luc l'indique d'ailleurs 
de façon claire dès l'ouverture du récit : comme s'accomplissait, dit-il, le jour de Pentecôte.      
Luc aime ce verbe. Il l'utilise dès le prologue de son évangile, puis encore lorsque Jésus parle à 
Nazareth, dans la synagogue, à l'ouverture de son ministère. L'inscrivant ici dans le début du 
récit de Pentecôte, il le dit d'un mot : ce qui s'inaugure ici est l'accomplissement de                                 
la promesse et du projet de Dieu. 
Luc le signifie encore lorsque par la bouche de Pierre il affirme la réalisation de la promesse de 
l'Esprit qu'annonçait le prophète Joël pour les derniers jours (Joël 3, 15). La mention des 
derniers jours, signale dans la Bible l'ouverture des temps eschatologiques, ceux de la fin des 
temps et de la réalisation définitive du salut promis par Dieu. 
 
 A l’opposé de Babel  
A Jérusalem sont présents des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel      
(Ac 2, 5). L'énumération des nations présentes à Jérusalem correspond à une liste plus ou 
moins conventionnelle au temps de Luc. Cependant elle n'est pas anecdotique,                                 
mais théologique. Elle renvoie aux paroles de Jésus dans le premier chapitre des Actes, 
établissant les apôtres témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre (Ac 1, 8). Et elle représente l'inversion de la dispersion de Babel                         
(Gn 11, 1-9). A Babel, les nations furent dispersées dans la confusion des langues. Elles sont ici 
rassemblées dans le souffle de l'Esprit, qui donne à chacun d'entendre dans sa propre langue 
ce que disent les apôtres. 
L'Esprit pousse les disciples au-delà de leurs frontières, transgressant leurs limites. Mais l'Esprit 
travaille aussi dans le cœur des païens, qui vont eux-mêmes au devant des disciples, comme 
par aimantation puissante de la Bonne Nouvelle, c'est-à-dire de la présence du ressuscité. 
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