
VIENS ESPRIT DE SAINTETE

DIMANCHE DE PENTECÔTE 

Année B
 (Jn 15, 26-27

La fête de la Pentecôte célèbre la manifestation de l’Esprit Saint troisième

personne de la Trinité, sa venue sur les apôtres, le cinquantième jour après

Pâques. 

Comme le  montre  l’expérience  des  apôtres,  dans  le  texte  des  Actes  des

Apôtres, l’Esprit est en particulier source de force intérieure et d’intelligence

de la foi. 

Extraits du site cybercure.fr

Comme Pâques,  la  fête  de la  Pentecôte  trouve  son origine  dans l’Ancien

Testament. La fête juive, « Chavouot », commémore la remise des Tables de

la Loi par Dieu, à Moïse, cinquante jours après la Pâque (Pessah). 

Quel est le sens de la fête juive de la Pentecôte  ?

http://cybercure.fr/spip.php?page=recherche&recherche=pentecote


Pour  le peuple  juif,  la  Pentecôte (en hébreux,  Chavouot)  a lieu 50 jours après

Pâques. Elle rappelle que Dieu a donné les dix commandements à Moïse. 

Son nom juif est “Shavuot” (Chavouoth) c.a.d. “Fête des Semaines” parce qu’elle

se situe 7 semaines après Pâques, donc après 49 jours, ce qui fait le 50 e jour

après  Pâques.  Le  mot  “Pentecôte”  vient  du  grec  Pentecostê  qui  veut  dire

cinquantième.

Dans l'année agricole, la Pentecôte constituait la deuxième fête du calendrier, celle

des moissons. Elle avait lieu cinquante jours après Pâques (Pessah), qui célébrait

la  sortie  d'Égypte du peuple d'Israël.  À la Pentecôte,  les premiers fruits  étaient

offerts  à  Dieu en  offrande.  La  fête  de la  Pentecôte mettait  ainsi  un  terme aux

festivités agricoles.

Peu à peu, à cette célébration fut associé le souvenir de la transmission des Tables

de la Loi à Moïse, c'est-à-dire  à la fondation de la religion juive.  La fête des

moissons est alors devenue la célébration de l'Alliance ancienne entre le Seigneur

et son peuple.

Comme  les  juifs,  les  chrétiens  célèbrent  la  Pentecôte  cinquante  jours  après

Pâques. Et si Pâques est pour eux la commémoration de la Résurrection du Christ,

la Pentecôte est la date à laquelle l'Esprit  Saint s'est répandu sur les disciples.

C'est le jour de la Pentecôte qu'ils s'ouvrirent à l'intelligence de la foi.  Pour les

chrétiens,  cela  signifie  l'Alliance  renouvelée  entre  Dieu  et  son  peuple, une

nouvelle alliance. En d'autres termes, pour l'Église, la Pentecôte constitue

son «acte» de naissance.

Les  premiers  chrétiens  ne  célébraient  pas  la  fête  de  la

Pentecôte.  Ils  célébraient  Pâques  “grand  dimanche”

pendant 50 jours. Au début du 3ème siècle, quand on parle

de Pentecôte dans l’Église, c’est pour désigner la durée de

ces  50  jours  et  non  la  fête  du  50  e jour.  Ces  50  jours

formaient un unique jour de fête.

C’est au 4ème siècle qu’on se mit à célébrer le 50e jour…

mais on y célébrait l’Ascension. Et ce n’est que vers la fin



du 4 e siècle que la liturgie a célébré la Pentecôte comme une fête distincte de

l’Ascension.

Le mot Pentecôte vient du grec [pentèkostè] qui signifie cinquantième (jour

après Pâques).

Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ?

Le Livre  des  Actes  des  apôtres (2,1-13)  rapporte

l’événement qui s’est passé au Cénacle à Jérusalem, en l’an

30 ou 33 de notre ère, le jour de la fête juive de la Pentecôte,

50 jours après la résurrection du Christ. “Quand le jour de la

Pentecôte  fut  arrivé,  ils  (les  apôtres)  se  trouvèrent  tous

ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui

d’un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut

toute remplie ; alors leur apparurent comme des langues de

feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils

furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues”.

(Notes diverses)

Écoutons Jésus Lui-même :

Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage

en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi

depuis le commencement.

Saint Jean parle quatre fois du Défenseur :

-  le  Défenseur, l'Esprit  Saint  que  le  Père  enverra  en  mon  nom,  lui, vous

enseignera tout,  et il  vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.   Jean

14,26 ;

- Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit

de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.  (Jn  15, 26)

- Pourtant, je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je m'en aille, car,  si je ne

m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous  ; mais si je pars, je vous

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie


l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le

bon droit, et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car l'on ne croit

pas en moi.  Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et

vous ne me verrez plus.  Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce

monde est déjà condamné. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais

pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter.  Quand il viendra, lui, l'Esprit de

vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière.  (Jn 16, 7)

- Quand il viendra, lui, l'Esprit de Vérité, il vous guidera vers la Vérité tout entière.

En effet, ce qu'il  dira ne viendra pas de lui-même :  il  redira tout ce qu'il  aura

entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il

reprendra  ce qui  vient  de  moi  pour  vous  le  faire  connaître.  Tout  ce  qui

appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient

de moi pour vous le faire connaître.  (Jn 16, 13)

Dans la vie de tous les jours, le Défenseur c'est

celui, tel un avocat, qui prend soin des intérêts

d'une personne ou d'un groupe. Aujourd'hui, la

profession s'est tellement développée que nous

trouvons des avocats pour toutes les situations

de  conflits  ou  presque !  Avocat  des  parties

civiles,  avocat  dans  l'immobilier,  avocat  des

affaires matrimoniales , avocat des affaires etc...L'Avocat prend soin des intérêts de

la personne et du tout premier intérêt, celui de la personne elle-même. Si elle est

incarcérée il lui rend visite, la soutient, l'éclaire, la tient au courant des avancées ou

du retard de l'affaire traitée, il peut être aussi l'intermédiaire de confiance, entre le

prévenu et sa famille. 

Je pense que nous trouvons un peu de tout cela dans le DEFENSEUR PROMIS

ET ENVOYE PAR JESUS .( En réalité je veux croire que notre justice civile plonge

ses racines dans les valeurs évangéliques!) Quelques versets évangéliques  qui

devraient  nous permettre de prendre davantage conscience de l'action de l'Esprit



Saint dans la vie des apôtres et la nôtre, et nous révèlent qu'Il est, et demeure, une

émanation de l’œuvre de Jésus, donc du Père. 

- vous enseignera tout, et il vous fera souvenir

- il rendra témoignage en ma faveur

- il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit, et sur la - - -

condamnation. Il montrera où est le péché,

- Il montrera où est le bon droit,... Il montrera où est la condamnation,

- il vous guidera vers la vérité tout entière

-  il  redira  tout  ce  qu'il  aura  entendu ;  et  ce  qui  va  venir,  il  vous  le  fera

connaître.

-  Il  me glorifiera,  car  il  reprendra  ce  qui  vient  de  moi  pour  vous  le  faire

connaître.

Et ceci se vérifie dans chacune de nos vies, c'est un peu comme si nous sommes

sous perfusion constante, à condition, évidemment, de rester « branchés », sur le

CEP-JESUS, par une vie sacramentelle intense et ardente. Si notre regard intérieur

se tourne vers l'Hôte intérieur,  Celui-ci  exerce parfaitement  sa mission par Ses

inspirations. « Super disons-nous, j'ai compris, je sais comment m'y prendre , je

vois une autre direction etc sauf que, nous OUBLIONS, REFUSONS PARFOIS, de

dire et reconnaître : MERCI ESPRIT SAINT de m'avoir donné les mots, de m'avoir

éclairé , montré la route à suivre... Nous « subtilisons » en nous l'attribuant, l’œuvre

de l'Esprit Saint qui est actif en nous et nous perfuse sans cesse ! Il n'est jamais

trop tard pour en prendre conscience . 

– Voici ce qu'écrivait Saint Cyrille de Jérusalem

L'Esprit  Saint  agit  ainsi.  Il  a  beau  être  un,  simple  et  indivisible, il

distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois

sec, associé à l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait

dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-

Esprit, apporte des fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est



lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses

vertus.

Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse ; il éclaire par

la  prophétie  l'âme  de  celui-là  ;  il  donne  à  un  prêtre  le  pouvoir  de

chasser les démons ; à un autre encore celui d'interpréter les divines

Écritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de

l'aumône,  il  enseigne  à  celui-ci  le  jeûne  et  l'ascèse,  à  un  autre  il

enseigne à mépriser les intérêts du corps, il prépare un autre encore au

martyre. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de

lui-même, ainsi qu'il est écrit: Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit

en vue du bien de tous. ~

Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son

joug est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de

lumière  et  de  science.  Il  vient  avec  la  tendresse  d'un  défenseur

véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier,

réconforter, éclairer l'esprit : chez celui qui le reçoit, tout d'abord ; et

ensuite, par celui-ci, chez les autres.

Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain

le soleil,  a le regard éclairé et voit  clairement ce qu'il  ne voyait  pas

auparavant:  ainsi  celui  qui  a l'avantage de recevoir  le  Saint-Esprit  a

l'âme  illuminée,  et  il  voit  de

façon  surhumaine  ce  qu'il  ne

connaissait pas.

Et  ce  n'est  là  qu'un  infime  aperçu  de

l’œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de

chacun. Jésus ne précise t-il pas :



J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez

pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité

tout entière.

Je vous livre ce qu'écrivait le P. André LOUF abbé de la trappe du Mont-des-Cats

pendant trente-cinq ans à propos de ce verset.

Les disciples  l'avait  attendu dans la  prière,  réunis  autour  de Marie  la  Mère de

Jésus, et l'Esprit était venu, en effet, soudain,  fort, s'abattant sur eux au milieu

d'un grand vacarme comme un vent de tempête, et le transformant sur-le-

champ, au point que les gens accourus de partout ne les reconnurent plus :

sont-ils galiléens , ces gens parlant toutes les langues ? Ou sont-ils déjà ivres peut-

être, malgré l'heure matinale. ( Actes 2, 1-13)

Et  eux-mêmes  qu'en  pensaient-ils ?  Se  reconnaissaient-ils  encore ?  Pierre  ,

soudain, intrépide comme jamais auparavant  Or Pierre, se présentant avec les

Onze, éleva la voix et leur déclara:  " Juifs,  et (vous) tous qui séjournez à

Jérusalem, sachez bien ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes en

effet  ne sont  point  ivres,  comme vous le supposez,  car  c'est  la  troisième

heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël: Il arrivera dans

les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et

vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et

vos vieillards auront des songes.  Ac 2,14.

Et  les  autres  apôtres,  jusque  -  là  enfermés

derrière  des  portes  verrouillées  par  peur  des

Juifs  Le soir de ce même jour, le premier de

la  semaine,  les  portes  du  lieu  où  se

trouvaient les disciples étant fermées, parce

qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint, et se

présentant au milieu d'eux, il leur dit: "Paix

avec  vous!"  Jn  20,  19  et  proclamant

désormais hardiment la résurrection de Jésus.

Mais l'événement s'était produit, pour ainsi dire,

malgré eux.  Ils  avaient été saisis,  bousculés ,  débordés. Ils  l'avaient  subi.  Une



force mystérieuse s'était  emparée d'eux, et  des mots qu'ils  ne comprenaient

peut-être  pas avaient  jailli  de leur  bouche.  A leurs yeux,  c'était  évident :  ils  n'y

étaient pour rien. Aucun effort ne leur avait été demandé. Dans quelle direction

d'ailleurs auraient-ils dû le déployer ? Quel horizon scruter ? En vain !  « l'Esprit

souffle où Il veut, leur avait dit Jésus, vous entendez sa voix, mais vous ne

savez pas d'où Il vient, ni où Il va » Jn 3,8 IL LEUR  AVAIT SUFFI DE PRIER ET

D'ATTENDRE,  ET  DE  NE  JAMAIS  SE  LASSER  DE  PERSEVERER  DANS

L'ATTENTE en priant  . »

Comme les apôtres soyons patients, sachons attendre, dans la PRIERE, l'heure du

Seigneur dans notre vie !

Puis Jésus nous éclaire sur cette action spécifique de l'Esprit Saint tout en nous

révélant au fond, en filigrane, qu'il s'agit d'une Présence Trinitaire

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu,

il le dira ; et ce qui va venir,  il vous le fera connaître. 

L'Esprit Saint parle, non pas en son Nom personnel, mais Il communique ce que le

Fils et le Père Lui insufflent, comme le Fils Lui-même ne disait rien de Lui-même

mais seulement ce qu'Il recevait du Père :

« Mon enseignement n'est pas le mien : c'est l'enseignement de celui qui m'a

envoyé.  (Jn 7)

« Mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. » 

« Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul parce que je fais 

toujours ce qui lui plaît. »  (Jn 8)

Ce que le Fils dit de Sa relation avec le Père

s'applique forcément à l'Esprit Saint : UN SEUL

DIEU, TROIS PERSONNES !  Le Fils, revenu

dans le sein du Père ne nous laisse pas seuls

n'a-t-il  pas  dit :  Je  ne  vous  laisserai  pas

orphelins,  je reviens vers vous.  D'ici  peu de

temps, le monde ne me verra plus, mais vous,

vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En



ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi

en vous.  (Jn 14)

Jésus reviens, Jésus assure cette Présence , par Son Esprit de Vérité, de Sainteté

et c'est cet Esprit qui Le glorifie c’est-à-dire, Le rend Présent au cœur du monde et

en chacun de nous !

Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et

comme Jésus reçoit tout du Père , ce que l'Esprit reçoit du Fils, vient du Père !

Jésus, insiste ce que Saint Paul traduira ainsi

dans  la  seconde  lettre  à  Timothée  « Toute

Écriture est  inspirée de Dieu et  utile pour

enseigner, pour reprendre, pour redresser,

pour  éduquer  en  la  justice,   afin  que

l'homme de Dieu soit parfait, prêt pour toute

œuvre  bonne.Je  t'adjure  devant  Dieu  et  le

Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les

morts, et par son apparition et par son règne:

prêche  la  parole,  insiste  à  temps  et  à

contretemps, reprends, censure, exhorte, avec une entière patience et souci

d'instruction. »  (2Tm 3)

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit

ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Comme nous y invite Saint Paul

je vous le dis :

marchez sous la conduite de l’Esprit Saint,

et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair.

Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,

et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair.

En effet, il y a là un affrontement

qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.

Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,

vous n’êtes pas soumis à la Loi.



On sait bien à quelles actions mène la chair :

inconduite, impureté, débauche,

idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,

jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme,

envie, beuveries, orgies

et autres choses du même genre.

Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait :

ceux qui commettent de telles actions

ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.

Mais voici le fruit de l’Esprit :

amour, joie, paix, patience,

bonté, bienveillance, fidélité,

douceur et maîtrise de soi.

En ces domaines, la Loi n’intervient pas.

Ceux qui sont au Christ Jésus

ont crucifié en eux la chair,

avec ses passions et ses convoitises.

Puisque l’Esprit nous fait vivre,

marchons sous la conduite de l’Esprit. Ga 5



TRES BELLE ET SAINTE FÊTE DE PENTECÔTE, OUVRONS NOTRE

COEUR  A  L'ESPRIT  SAINT ,  PERMETTONS-LUI  DE  NOUS

BOUSCULER,  DE  NOUS  REVEILLER,  DE  NOUS  PURIFIER,  DE

NOUS  ENVOYER  ,  CULTIVONS  SES  FRUITS  ENUMERES  PLUS

HAUT, PERMETTONS-LUI DE NOUS SANCTIFIER !

L'Ermite
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