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Mini-culte de Pentecôte, le 31 mai 2020 par Matteo Silvestrini 
« De la toile blanche aux coups de pinceaux : le dynamisme de 

l’Esprit au cœur de nos vies » 
 

Avec Rie Takagi 
 
Lecture de la Bible 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent 
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 
Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque 
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance 
et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant 
l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » D’autres se moquaient et disaient : 
« Ils sont pleins de vin doux ! » 
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2,1-13 
 
 
Méditation « De la toile blanche au coup de pinceaux : le dynamisme de l'Esprit 
au cœur de nos vies » 
 
Veni creator Spiritus, « Viens Esprit créateur », c’est ainsi que commençait un vieil 
hymne dédié à l’Esprit Saint et chanté, entre autres, dans la liturgie de Pentecôte. A 
Pentecôte, 50 jours après Pâques, l’Eglise ritualise un passage de la Bible, le livre 



 2 

des Actes de Apôtres, selon lequel les disciples enfermés dans la salle où ils avaient 
pris le dernier repas avec Jésus, reçoivent le Saint Esprit sous forme de langues de 
feu, qui viennent se poser sur chacun d’eux. Après cela, quelque chose d’étonnant 
se passe, les barrières et les peurs tombent, ils parlent de langues étrangères, de 
sorte que tout le monde les comprend… Pentecôte c’est la fête de l’Esprit. C’est la 
fête d’un Esprit qui nous saisit et qui nous fait sortir de chez nous pour aller à la 
rencontre des autres. Il nous permet de dynamiser nos élans pour créer quelque 
chose de nouveau. C’est pour ça qu’on s’adresse à l’Esprit Saint aussi comme 
« Esprit créateur », parce qu’il met en mouvement la personne. Il nous relie à notre 
spiritualité fondamentale. A Pentecôte c’est d’ailleurs l’occasion de réfléchir à notre 
spiritualité. C’est l’occasion de se poser la question suivante : « qu’est-ce que la 
spiritualité vient faire au cœur de nos vies ? Qu’est-ce qu’elle vient faire aux creux de 
nos vies, qu’est-ce qu’elle pourrait mettre en mouvement chez nous ? ». Ce sont des 
questions universelles, qui nous relient au besoin humain de spiritualité. C’est pour 
cela que dans la vidéo postée sur le site internet de nos paroisses j’ai proposé d’aller 
à la rencontre de deux artistes, Rie Takagi et Jean-Daniel Stämpfli, les deux, 
peintres et musiciens. L’art est une manière de se relier à notre besoin de spiritualité 
et nos deux artistes ont ouvert des perspectives très étonnantes de similitude avec la 
démarche spirituelle chrétienne par leur témoignage, leurs notes et leurs coups de 
pinceaux. Pour créer ils ont besoin de se relier à la dimension horizontale de l’art, 
c’est-à-dire la technique et à la dimension verticale, c’est-à-dire le lien avec le 
spirituel. Tout comme dans n’importe quelle démarche spirituelle, l’artiste a besoin de 
faire le vide en lui, pour créer quelque chose de nouveau. Il a besoin de se défaire de 
son égo, de ses préoccupations et inquiétudes pour être libre de créer. Il a aussi 
besoin de se dépouiller de toute connaissance préalable de l’existence, des objets, 
jusqu’à oublier les noms et la fonctionnalité de la réalité. A partir de ce vide, l’artiste 
peut appréhender la réalité sans préjugés, aller à la rencontre de l’autre, sans 
émettre de jugement préalable. Ainsi il pose sur l’existence un regard nouveau, 
vierge, dynamique et « pur ». Se dépouiller de ses propres préconcepts, de son 
propre égo, est à la base de toute démarche spirituelle. L’Esprit créateur nous 
permet de regarder sans peur notre propre toile blanche, qui est au cœur de nos vies 
et qui fait de notre être ce qu’il est en réalité, sans masques. Et sur cette toile 
blanche, un pinceau vient donner de la couleur, vient donner des formes. Le souhait 
que je fais pour chacune et chacun de nous c’est de pouvoir descendre dans les 
profondeurs de notre être, puiser en nous de la force dynamique pour faire jaillir des 
regards nouveaux sur l'existence et ainsi créer autour de nous quelque chose de 
nouveau. 
 
 
Prions l’Esprit, avec l’hymne Veni creator Spiritus 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
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Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l’amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi, l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi, 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 
 
LDA, le 30 mai 2020  

 


