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Dimanche de la sainte et glorieuse Pentecôte. 
Descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres et les disciples du Christ. 

Dimanche 16 juin 2019. 
(3 juin dans l’ancien calendrier.) 

 

Synaxaire de ce dimanche 

Ce huitième dimanche de Pâques, nous fêtons la sainte Pentecôte. Par un vent violent, le Christ donne le Saint 
Esprit aux Apôtres sous forme de langues de feu. Ceci se produisit le jour de la Pentecôte juive, fête qui rappelle 
que Dieu a donné les dix commandements à Moïse ; de même, ce jour, nous fêtons la descente du Saint-Esprit 
qui donne la loi nouvelle, non plus d’une manière extérieure mais intérieure. La fête de Pentecôte est célébrée 
cinquante jours après Pâques, comme la Pentecôte juive est aussi célébrée cinquante jours après la Pâque juive.  
 

Péricopes de ce dimanche 

Lecture des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
rères, lorsqu’arriva le jour de Pentecôte, les apôtres se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain 
retentit depuis le ciel un bruit comme celui d’un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient 

assis. Ils virent apparaître une sorte de feu, qui se partageait en langues, pour se poser sur chacun d’eux. Alors ils 
furent tous remplis de l’Esprit saint et se mirent à parler en d’autres langues, chacun s’exprimant selon le don de 
l’Esprit. Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
Au bruit qui se produisit, ils se rassemblèrent en foule, et chacun eut la stupéfaction d’entendre les apôtres parler 
sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils se disaient tous, les uns aux autres : « Ces hommes qui parlent, ne 
sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 
Nous qui sommes Parthes, Mèdes ou Elamites, qui habitons la Mésopotamie, la Judée ou la Cappadoce, le Pont, 
l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie ou l’Egypte, Libyens de Cyrénaïque, Romains résidant ici, Juifs de naissance ou 
prosélytes, Crétois ou Arabes, tous, nous les entendons en notre propre langue proclamer les merveilles de 
Dieu ! » 

ри наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел 
в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и 
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? 
 
 
Lecture de l'Évangile selon saint Jean (7, 37-52 à 8, 12) 

n ce temps-là, le dernier jour de la fête des Tentes, le grand jour, Jésus était là et Il s’écria : « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi ! Comme l’a dit l’Ecriture, de son sein couleront 

des fleuves d’eau vive. » Jésus dit cela de l’Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’avait 
pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. Alors, dans la foule, certains de ceux qui 
avaient entendu ces paroles disaient : « Celui-ci est vraiment le Prophète. » D’autres disaient : « Celui-ci est le 
Christ. » Il y en avait qui disaient : « Est-ce de Galilée que viendrait le Christ ? N’était-il pas dit dans l’Ecriture 
que c’est de la semence de David, et de Bethléem, la localité d’où était David, que viendrait le Christ ? » Il y eut 
donc division dans la foule à cause de Jésus. Certains d’entre eux voulaient se saisir de lui, mais nul ne porta la 
main sur lui. Les gardes vinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : « Pourquoi 
ne l’avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent : « Aucun être humain n’a jamais parlé comme parle cette 
personne. » Les pharisiens leur répondirent alors : « Auriez-vous, vous aussi, été égarés ? Parmi les autorités ou 
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les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la Loi, elle est maudite ! » 
L’un des leurs, Nicodème, qui était venu vers Jésus auparavant, leur dit : « Notre loi condamne-t-elle quelqu’un, 
avant de l’avoir entendu et d’avoir su ce qu’il fait ? » Ils lui répondirent : « Toi aussi serais-tu de Galilée ? 
Cherche et vois dans les Ecritures que de Galilée ne surgit pas de prophète. » Jésus se remit alors à leur parler et 
dit : « Moi, Je suis la Lumière du monde ; qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de 
la vie. » 

 последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 

сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, 
потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано 
ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? 
Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на 
Него рук. Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы 
не привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи 
сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но 
этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, 
говорит им: 51судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? 
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. 
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 
 

Paroles des Pères 

La prière, le jeûne, les veilles et autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-
mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne 
consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et toute autre 
bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. […] 
Il est certain que toute bonne action faite au Nom du Christ confère la grâce du Saint-Esprit, mais la prière plus 
que toute autre chose, étant toujours à notre disposition. […] 
Quand le Saint-Esprit descend sur l'homme avec la plénitude de ses dons, l'âme humaine est remplie d'une joie 
indescriptible, le Saint-Esprit recréant dans la joie tout ce qu'il effleure. C'est de cette joie que le Seigneur parle 
dans l'Évangile lorsqu'il dit : « Une femme qui enfante est dans la douleur, son heure étant venue. Mais ayant 
mis un enfant au monde, elle ne se souvient plus de la douleur, tellement sa joie est grande. Vous aussi, vous 
aurez à souffrir dans ce monde, mais quand je vous visiterai vos cœurs seront dans la joie, personne ne pourra 
vous la ravir » (Jn 16, 21-22). Toute grande et consolante qu'elle soit, la joie que vous ressentez en ce moment, 
n'est rien en comparaison de celle dont le Seigneur a dit, par l'entremise de son Apôtre : « La joie que Dieu 
réserve à ceux qui l'aiment est au-delà de tout ce qui peut être vu, entendu et ressenti par le cœur de l'homme en 
ce monde » (1 Co 2,9). Ce qui nous est accordé à présent n'est qu'un acompte de cette joie suprême.  
- Saint Séraphim de Sarov, Entretien avec Motovilov. 
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