
Dimanche de la sainte Pentecôte

Petites Vêpres

Lucernaire - ton 1

Nous célébrons la Pentecôte et l'avènement de l'Esprit, / l'échéance de la promesse,
l'accomplissement  de  l'espérance, /  un  mystère  grand  et  vénérable.  /  Aussi  Te
clamons-nous : // Auteur de toutes choses, Seigneur, gloire à Toi.

Tu as donné une vie nouvelle à tes disciples, ô Christ,  / par le don des langues
étrangères,  /  afin  que par  elles  ils  Te proclament  Verbe  et  Dieu immortel  //  qui
accorde à nos âmes la grande miséricorde.

L'Esprit  Saint  donne  toutes  choses :  /  Il  fait  jaillir  les  prophéties,  Il  consacre  les
prêtres,  /  aux  illettrés,  Il  a  enseigné  la  sagesse,  de  pêcheurs,  Il  a  fait  des
théologiens, / Il établit les fondements de l'Église. / Toi qui es de même nature que le
Père et le Fils / et qui sièges avec eux, // Consolateur, gloire à Toi.

Gloire…, et maintenant… - ton 8 :

Seigneur, quand Tu as envoyé ton Esprit sur tes apôtres assemblés, / voyant cela,
les enfants des Hébreux furent frappés de stupeur, / car ils les entendaient parler
des langues étrangères, chacun selon le don que l'Esprit lui accordait ; / ils étaient
ignorants, ils furent comblés de sagesse, / ils prirent les nations dans les filets de la
foi / et leur annoncèrent les paroles de Dieu. / Aussi Te clamons-nous : / Toi qui es
apparu sur la terre et nous as sauvés de l'erreur, // Seigneur gloire à Toi.

Apostiches - ton 2 

Nous avons vu la vraie lumière, /  nous avons reçu l'Esprit  céleste, /  nous avons
trouvé la foi véritable, / nous adorons l'indivisible Trinité, // car c'est Elle qui nous a
sauvés.

v. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en mes entrailles un esprit
droit.

Par tes prophètes, ô notre Sauveur, / Tu nous as annoncé la voie du salut, / et dans
tes apôtres a brillé la grâce de ton Esprit ; / Tu es Dieu au commencement, Tu l'es
depuis // et pour les siècles Tu es notre Dieu.

v. Ne me rejette pas loin de ta Face et ne retire pas de moi ton Esprit-Saint.

Dans tes parvis je  Te chanterai,  Sauveur  du monde,  /  et fléchissant  les genoux,
j'adorerai ta puissance invincible, / le soir, le matin et à midi, // et en tout temps je Te
bénirai, Seigneur. 

Gloire…, et maintenant… 

Célébrons la Trinité consubstantielle, / le Père, le Fils et le Saint Esprit, // comme
l'ont prêché tous les prophètes les apôtres et les martyrs. 

Tropaire - ton 8

Tu es béni, ô Christ notre Dieu, / Toi qui as envoyé l'Esprit Saint aux pêcheurs, / qui
les as montrés pleins de sagesse / et qui par eux as pris au filet le monde entier. //
Ami des hommes, gloire à Toi.
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Lecture des Nombres (11, 16-17, 24-29)
Le  Seigneur  dit  à  Moïse :  Assemble-moi  soixante-dix  hommes  parmi  les  anciens
d'Israël, ceux que tu connais pour être des anciens et des scribes du peuple ; amène-les
à la Tente de Réunion, où ils se tiendront avec toi. Je descendrai m'entretenir avec toi,
et je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux, afin qu'ils portent avec toi
la charge de ce peuple et que tu ne sois plus seul à le porter.
Moïse assembla soixante-dix hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour
de la Tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse ; il prit une part de
l'esprit  qui était  sur lui,  pour le mettre sur les soixante-dix anciens. Quand l'Esprit
reposa sur  eux,  ils  prophétisèrent,  mais  ils  ne  recommencèrent  pas.  Deux hommes
étaient restés dans le camp : l'un s'appelait Eldad et l'autre Modad ; et l'Esprit reposa
sur eux. Ils avaient été désignés, mais n'étaient pas venus à la Tente : Ils se mirent à
prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et lui dit : Eldad
et Modad prophétisent dans le camp ! Alors Josué, fils de Noun, qui depuis sa jeunesse
servait Moïse, prit la parole et dit : Seigneur Moïse, empêche-les ! Moïse lui répondit :
Serais-tu jaloux pour moi ? Combien je voudrais que tout le peuple du Seigneur fût
prophète et que le Seigneur leur donnât son Esprit !

Lecture de la prophétie de Joël (2, 23-32)
Ainsi parle le Seigneur : Fils de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous dans le
Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne au temps convenable et fait
descendre pour vous les ondées, celles d'automne et celles du printemps, comme jadis.
Les aires se rempliront de froment, les cuves déborderont de vin et d'huile fraîche. Je
vous revaudrai les années qu'ont dévorées la sauterelle et le criquet, la locuste et la
chenille, cette grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété
et louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui fît pour vous des merveilles ; et pour les
siècles mon peuple n'aura plus à rougir. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que
je suis le Seigneur votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre ; et pour les siècles mon
peuple n'aura plus à rougir.
Et voici,  après cela,  je  répandrai  mon Esprit  sur  toute  chair.  Vos fils  et  vos  filles
prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur
les esclaves et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Je produirai des
signes dans le ciel et sur la terre, sang et feu, colonnes de fumée. Le soleil se changera
en ténèbres  et  la  lune en sang,  avant  que ne vienne le  jour  du Seigneur,  grand et
redoutable. Qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Lecture de la prophétie d'Ézéchiel (36, 24-28)
Ainsi parle le Seigneur : Je vous tirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous
les pays étrangers et vous ramènerai sur votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de
votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon
Esprit  et  je  ferai  en  sorte  que  vous  marchiez  selon  mes  lois,  observant  mes
ordonnances et les mettant en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos
pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
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Synaxaire

Après le Synaxaire du Ménée :

Ce même jour, huitième dimanche de Pâques, nous fêtons la sainte Pentecôte.

Par un vent violent, aux Apôtres le Christ / sous les langues de feu donne le saint Esprit.

Cette fête aussi, nous l'avons héritée des Hébreux et de leurs livres. De même qu'ils célèbrent
leur Pentecôte pour honorer le chiffre sept et parce que cinquante jours après la Pâque ils ont
reçu la Loi, de même nous aussi, en fêtant les cinquante jours après la Pâque, nous recevons le
très-saint Esprit, qui donne la loi nouvelle, mène à l'entière vérité et accomplit la volonté de
Dieu.

Il  faut  savoir  que  les  anciens  Hébreux  avaient  trois  fêtes :  la  Pâque,  la  Pentecôte  et  la
Scénopégie (fête des tabernacles). La Pâque, ils la faisaient en souvenir de la traversée de la
mer Rouge.  La Pâque signifie  Passage.  Une telle  fête  préfigurait  la  nôtre :  le  passage,  la
montée du ténébreux péché au Paradis.

La Pentecôte, ils  la célébraient en souvenir de ce qu'ils  avaient souffert dans le désert,  se
rappelant  comment  ils  avaient  été  conduits,  par  de  multiples  épreuves,  à  la  terre  de  la
promesse, car c'est alors qu'ils avaient goûté les fruits, le froment et le vin. Elle montrait déjà
le malheur de notre incrédulité et notre entrée dans l'Eglise : c'est alors que nous aussi, nous
avons communié  au corps  et  au sang du Maître.  Les  uns  disent  que pour  cette  raison la
Pentecôte fut célébrée chez les Hébreux. Les autres disent que c'est en l'honneur des cinquante
jours où Moïse a jeûné avant de recevoir la Loi  écrite  par Dieu. En ce cas, on fait  aussi
mémoire du sacrifice offert au veau d'or et des autres actions accomplies par Moïse lorsqu'il
monta  sur  la  montagne  et  qu'il  en  descendit.  D'autres  sont  d'avis  que  la  Pentecôte  a  été
imaginée par les Hébreux en l'honneur du chiffre sept, comme il a été dit : car, multiplié par
sept, il donne cinquante moins un. Cette cinquantaine ne se respecte pas seulement par rapport
aux jours, mais encore aux années : de là est né chez eux le Jubilé, qui a lieu après sept fois
sept ans. Alors, ils laissent la terre sans semences, ils accordent du repos aux animaux et ils
obligent les acheteurs å libérer leurs esclaves.

La troisième fête, c'est la Scénopégie, fêtée après la récolte des fruits, c'est-à-dire cinq mois
après la fête de Pâques. On la célèbre en souvenir du jour où Moïse planta pour la première
fois la Tente qu'il avait contemplée dans la nuée sur le mont Sinaï et qui avait été fabriquée
par l'architecte Béséléel. Eux aussi,  ils  font des tentes, des tabernacles, ils vivent dans les
champs et, rendant grâces à Dieu, ils récoltent les fruits de leurs peines. C'est là également que
David semble avoir écrit ses psaumes (8, 80, 83) sur « Les pressoirs » (la gitthienne).

Ce tabernacle est l'image de notre résurrection des morts, lorsqu'ayant détruit notre demeure
corporelle et planté une habitation nouvelle, nous jouirons des fruits de nos peines, jubilant
dans les demeures éternelles.

Il faut savoir que ce même jour, alors qu'on célébrait la Pentecôte, l`Esprit saint descendit sur
les  Disciples.  Puis  il  a  semblé  bon aux saints  Pères  de diviser  en  deux cette  fête,  vu  la
grandeur de l'Esprit  très-saint  et  vivifiant,  l'un de la sainte  Trinité,  principe de vie.  Voici
pourquoi nous aussi, nous parlerons demain de la descente de l'Esprit saint.

Par les prières de tes Apôtres, Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen.


















