S o le n n it é d e la P e n t e c ô t e

S e p t d o n s p o u r s e p t n a in s … jubilons en cette fête de Pentecôte !
D o rm e u r , dépressif, pensait au suicide, mais l’Esprit de Vie ne l’a
pas abandonné. Il est vivant ! Deo gratias !
Grin c h e u x est susceptible, mais l’Esprit Saint l’a aidé à mettre sa
susceptibilité au placard : il a trouvé la force de se réconcilier avec son frère
et sa sœur. Merci Seigneur !
S im p le t a invoqué le don de science. Voici enfin que s’éveille une
part de son intelligence...
P ro f a acquis l’Esprit de sagesse : sa science s’est faite humble au
service de la vie.
Tim id e veut suivre le Christ, mais il a peur. Fort du don de religion, il
a décidé de revenir vers l’église, et ça y est, il a pris contact : Miracle !
A t c h o u m est toujours malade, mais sur les conseils de l’Esprit, il est
parvenu à discerner un chemin de guérison.
Quant à Jo y e u x , il est toujours joyeux ! Et là, c’est un fruit de
l’Esprit !
Dans ce souffle, dans cette énergie qui investit nos sept nains, ils
retrouvent tous la liberté et la vraie joie de la charité.
- Quel nain suis-je ?
- Quel don m’est nécessaire pour transformer ma vie, la transfigurer ?
- Dans quelles circonstances je fais appel à l’Esprit Saint ? En vue d’une
rencontre, lors de la prière ?
- Ai-je fait l’expérience que l’Esprit Saint était présent en moi ? Quand ?
- Comment ai-je ressenti la présence de l’Esprit ? Paix, joie, force… ?
- Suis-je conscient d’avoir reçu un don de l’esprit Saint, lequel ?
- A qui pourrais-je proposé la confirmation ? Est-ce que je prépare mes
phrases pour en parler ou est-ce que j’attends mes mots de l’Esprit Saint ?
- Est-ce que je demande l’aide de l’Esprit Saint pour ma vie affective ?
L’Esprit Saint est la réponse et le remède à notre solitude qui
constitue, avec la peur er la faiblesse, l’une des causes universelles de la
souffrance.
Qu’est-ce qui peut véritablement rompre la solitude ? Un ami, un
interlocuteur, un compagnon, c’est bien ce que représente l’Esprit Saint
pour nous. Si la faiblesse peut nous permettre d’expérimenter la force de
l’Esprit , la solitude peut permettre ou susciter l’expérience de ce ‘doux
hôte’ intérieur.
Par la foi personne n’est vraiment seul au monde. S’il nous arrive de
ne pouvoir parler à personne, nous pouvons apprendre progressivement à
parler avec cet hôte discret, consolateur souverain et admirable conseiller.
Comme mystère de quiétude, l’Esprit saint est aussi la réponse à
notre inquiétude. Notre cœur est inquiet, insatisfait, en recherche, et
l’esprit est justement le lieu de son repos.
Ex t ra it d e ‘Vie n s Es p rit Cré a t e u r’ d u p è re Ca n t a la m e s s a .
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Que me dis-tu Seigneur, aujourd’hui pour ma vie chrétienne ?

Ev a n g ile s e lo n s a in t Je a n 1 4 , 1 5 -2 6
« Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le
recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le
connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. 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. Celui qui a reçu
mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ; et celui
qui m'aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui »
Jude lui demanda : « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde ? »
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma
parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer
auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est
du Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ; mais 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 »
P riè re c o n c lu s iv e
Viens Esprit Saint, inonde-moi de l’Amour du Père, amour visible par le
Fils.
Viens Esprit Saint, viens en mon cœur, viens, viens donne-moi la vie, la
vie nouvelle promise par le Père, réalisée par le Fils.
Viens Esprit Saint, étends ton souffle au-delà de toute raison, de toute
intelligence pour le plus grand bonheur de tous, amen.
N o t re re n d e z - v o u s a n n u e l
P iq u e n iq u e ‘o rg a n is é ’ p a r le s fra t e rn it é s : le 2 8 ju in …
Le lie u s e ra p ré cis é u lt é rie u re m e n t .

1 5 Garder les commandements de Jésus ou garder sa parole (v. 23),
c'est avant tout demeurer fidèle dans la foi, en accomplissant toutes les
exigences qu'une telle foi demande.
1 7 Le monde ne voit ni ne connaît l'Esprit qui n'est visible qu'aux
yeux de la foi; aussi est?il incapable de le recevoir. Mais le chrétien sait,
dans la foi, que l'Esprit demeure auprès de lui comme son Défenseur et
qu'il sera en lui, c'est-à-dire que son action sera essentiellement intérieure,
affermissant le croyant dans sa foi et l'aidant lorsqu'il lui faut témoigner de
la vérité de l'Évangile face au monde incroyant
1 9 Cette promesse vise directement les apparitions du Christ
ressuscité. Les disciples le verront parce qu'il vivra ressuscité et qu'euxmêmes seront encore en vie pour le reconnaître. Mais beaucoup plus
profondément, les disciples et tous les croyants ne cesseront de voir Jésus
ressuscité, parce qu'il sera vivant en eux et qu'ils vivront en lui, tenant de
lui la vie éternelle. Voir dans la foi Jésus ressuscité, c'est donc finalement
vivre de cette vie nouvelle que nous ont value sa mort et sa résurrection.
2 1 C'est dans la pratique de la foi qu'apparaît l'amour du chrétien
pour Jésus. Et c'est précisément lorsque le croyant vit sa foi que l'amour de
Dieu manifesté en Jésus le rencontre
2 2 Judas ne comprend pas pourquoi la manifestation de Jésus est
réservée aux seuls croyants et ne peut valoir pour le monde. Sa question
fait peut-être écho aux objections des Juifs et des païens à propos du petit
nombre et de la qualité des personnes qui ont vu le Christ ressuscité
2 3 Jésus ne répond pas directement à la question posée. Mais il
reprend ce qu'il a dit plus haut et le complète pour affirmer que le Père et
lui-même viendront chez le croyant et demeureront chez lui. Ils
accompliront dès maintenant d'une façon anticipée la promesse que Dieu
habitera au milieu de son peuple à la fin des temps
2 5 -3 1 Les versets 25-31 forment la conclusion du premier discours
d'adieu. Jésus annonce à ses disciples, et à travers eux à tous les croyants,
que l'Esprit Saint sera son interprète pour le temps présent. Puis il leur
adresse quelques paroles d'adieu et d'encouragement avant de marcher
vers la mort.
2 5 "Jésus met ici une opposition entre son enseignement à lui et
l'enseignement futur du Défenseur, pour suggérer que l'action de l'Esprit
sera d'un autre ordre que la sienne. Il distingue deux étapes dans
l'économie de la révélation, la première étant constituée par sa propre
parole, la seconde par l'enseignement de l'Esprit" (I. de la Potterie).
2 6 L'Esprit enseigne et rappelle aux croyants tout ce que Jésus a dit
et fait; c'est dire qu'il actualise l'événement. Jésus en le faisant comprendre
comme l'événement dernier et décisif, en en faisant saisir le vrai sens et
toute la portée. L'Esprit est donc l'authentique interprète du fait de Jésus
pour le temps présent. C'est à la lumière de l'Esprit que le croyant
comprend ce qu'est Jésus et qui il est.
Le s Ev a n g ile s , Ed . Be lla rm in

Le feu brûle, éclaire et réchauffe. L’Esprit Saint est comme un feu.
« L’esprit saint vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce
que je vous ai dit». L’Esprit saint ne nous apporte pas d’autres
enseignements que Jésus. L’Esprit Saint n’ajoute rien à l’enseignement de
Jésus ; le Père nous a tout dit en son Fils unique. Par contre, l’Esprit fait
souvenir aux disciples de tout ce que Jésus leur a dit. L’Esprit leur fait
réentendre ce qui est déjà au fond de leur cœur oublié ou non compris.
L’Esprit témoigne du Christ en ouvrant l’intelligence, la mémoire et le cœur
des disciples à l’intelligence du mystère du Christ et de la relation qui existe
entre le Père, le Fils et nous. L’Esprit saint nous éclaire comme une lumière
dans la nuit, un phare breton, ou la douce lumière d’été au coucher du
soleil.
S i l’Esprit conduit les disciples de Jésus au Christ, il arrive aussi que
l’Esprit conduise au Christ des hommes et des femmes, des enfants qui ne
sont pas baptisés, qui ne sont pas membres de l’Eglise. Par pure grâce il les
mène au Christ en les conduisant à l’Eglise qui leur parle de Jésus.
N ous avons besoin d’un défenseur pour garder les paroles et les
commandements de Jésus et les mettre en pratique.
En effet, les attaques et les tentations sont nombreuses. Les attaques
du monde qui critique notre foi en la tournant en dérision parfois au nom de
la raison, qui se moque de ce qu’essaie de dire l’Eglise sur le mystère de
l’homme, de l’homme et de la femme selon Dieu. Nous en sommes parfois
déstabilisés et nous avons besoin d’un défenseur sur qui nous appuyer
comme les disciples s’appuyaient sur Jésus.
Mais aussi les tentations qui nous minent de l’intérieur de nous
même, nos pulsions d’orgueil ou d’auto-dévalorisation de nous-mêmes ou
d’autres encore. Nous sommes à la jointure de la chair et de l’Esprit. La
chair non habitée par l’Esprit est faible. L’Esprit saint nous purifie comme
dans le creuset le feu brûle les scories du minerai pour qu’apparaisse
magnifique l’or, l’argent ou le fer et qu’ils soient travaillés par le sculpteur.
La chair remplie de l’Esprit est appelée à partager la gloire du Christ Jésus.
La vie chrétienne ce n’est pas seulement la pratique des sacrements
en menant une vie morale selon l’Evangile comme un « devoir » même si
cela est déjà très bien. La vie de disciple de Jésus c’est consentir à aimer
Jésus, à accueillir l’amour du Père dans notre cœur et dans tout notre être.
Il y a en nous un amour pour Jésus appelé à s’épanouir. L’Esprit y croit
même si nous n’en sommes guère conscients parfois.
N ous sommes appelés à aimer nos frères en humanité tous créés à
l’image de Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu d’un amour personnel.
Le feu de l’Esprit ranime en nous le feu de l’amour. Cet amour est le roc de
nos vies, de notre écoute du Seigneur et de notre témoignage. C’est cet
amour qui fonde l’Eglise sur la terre comme au ciel. Dès aujourd’hui nous
sommes invités à entrer dans l’amour trinitaire.

