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Suis-je prêt(e) à témoigner en faveur de quelqu’un, de le défendre
en cas de besoin ?
Est-ce que j’attends le bon moment pour dire certaines choses à
ma famille, mon entourage ? Une chose après l’autre...
Est-ce que je partage volontiers ce que je sais avec les autres ou
est-ce que je le garde pour moi pour « détenir le pouvoir ? »
Est-ce que je cherche à savoir quel sera mon avenir: cartomanciennes, horoscope ?
Est-ce que je donne facilement ? De mon temps, de mes biens, de
mon amour ?
Qui est l’Esprit Saint pour moi ?
Concrètement, dans ma vie il fait quoi ?
Qu’est-ce que j’attends de lui ?
Suis-je conscient(e) d’être le temple de l’Esprit ?
Quels sont les fruits qu’il porte dans ma vie ? (amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi).
Est-ce que ma vie témoigne de l’amour de Dieu autour de moi ?
Suis-je docile aux inspirations de l’Esprit ?
Est-ce que le Christ est glorifié dans ma vie ?
Après ces semaines du temps Pascal, est-ce que je peux dire que
je connais un peu plus Dieu ?
Comme le Père est au Fils, le Fils au Père, et l’Esprit au Père et au
Fils, suis-je tout(e) donné(e) à Dieu ?

L’effusion de l’Esprit.
Lors d’une célébration nous demandons à l’Esprit Saint de « réactiver » ses dons
présents -par le baptême et la confirmation- en nous, mais que nous laissons peutêtre dormir. Nous lui demandons de raviver notre foi, et de vivre de Lui.
Un charisme est un don reçu pour le bien de la communauté, charisme qui fait de
nous des véritables témoins du Christ. Chacun reçoit un charisme qui lui est propre,
une force nouvelle au service de l’Eglise et du Père.
Il nous sera proposé de vivre une effusion de l’Esprit à la rentrée prochaine… nous
avons l’été pour nous y préparer !

Prière conclusive
Esprit Saint, brise légère, Esprit de paix et de joie, Esprit d’amour
qui nous unit, viens ! Renouvelle mon cœur. Fais moi entrer un peu
plus chaque jour dans l’intimité du Père. Souffle sur moi, éclaire moi,
embrase moi : que je puisse témoigner en vérité avec douceur et force
du don de Jésus pour le salut du monde. Amen.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,26-27 ; 16,12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
15,26 « 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.
15,27 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes
avec moi depuis le commencement.
16,12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant
vous ne pouvez pas les porter.
16,13 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière. 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.
16,14 Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître.
16,15 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. »
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15/27 Dans le grand procès, où Jésus et le monde se trouvent confrontés,
le Défenseur sera le témoin de Jésus, c'est-à-dire dévoilera aux disciples le vrai
sens de l'événement-Jésus et les confirmera dans leur foi lorsque surgiront les
persécutions.
Pour être témoin de Jésus, il faut être avec lui depuis le commencement.
C'est-à-dire que le témoin atteste avec l'Esprit Saint que l'événement-Jésus est un
fait historique, mais aussi un fait décisif et dernier pour tout homme. Il témoigne du
fait et du sens du fait.
16/12-15 Les versets 12-15 présentent un autre rôle de l'Esprit: il prolongera
la mission de révélation de Jésus en l'actualisant. Aussi bien, Jésus a-t-il révélé
aux siens tout ce qu'il a appris du Père (15,15); il aurait pourtant beaucoup de
choses encore à leur dire, mais qui seraient présentement pour eux un fardeau trop
lourd. C'est dire que le sens de la révélation est toujours à comprendre à nouveau
dans la foi, à la lumière de l'Esprit.
13 L'Esprit conduit les disciples vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers
Jésus, qui est la vérité (14,6). L'Esprit fera comprendre aux chrétiens, à travers les
siècles, le sens de l'enseignement, de la vie, de la mort et de la résurrection de
Jésus. De même que Jésus n'a pas parlé de lui-même (7,17s.; 12,49; 14, 10),
ainsi l'Esprit ne parlera pas de lui-même; de même que Jésus n'a dit que ce qu'il a
entendu du Père (8,26.38), ainsi l'Esprit dira ce qu'il entendra. Ainsi la révélation,
qui prend sa source dans le Père et qui est effectuée par le Fils, s'achève-t-elle
dans l'Esprit, qui dit à nouveau, explique, selon les besoins personnels des
chrétiens et l'exigence des temps, le même événement de la révélation.
Il vous dévoilera les choses à venir. Jésus ne promet pas ici aux disciples le don de
prophétie. Mais l'Esprit leur donnera de comprendre à chaque époque tout
événement à la lumière même de la révélation, de la parole de Dieu agissant dans
la communauté.
Les Evangiles, éd. Bellarmin
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… Recevez
l’Esprit Saint » (Jn 20, 21.22), nous dit Jésus.
L’effusion qui a eu lieu le soir de la Résurrection se répète le jour de Pentecôte,
renforcée par d’extraordinaires manifestations extérieures.
Le matin de la Pentecôte, l’effusion se produit de façon retentissante, comme un
vent qui s’abat avec impétuosité sur la maison et fait irruption dans les esprits et
dans les cœurs des Apôtres.
En conséquent, ils reçoivent une énergie telle qu’elle les pousse à annoncer en
différentes langues l’évènement de la Résurrection du Christ : « Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 4). Et que fait
l’Esprit Saint par cette nouvelle capacité qu’il nous donne ? Il conduit dans la vérité
tout entière (Jn 16, 13), renouvelle la face de la terre (Ps 103) et donne ses
fruits (Ga 5, 22-23). Il conduit, il renouvelle et il fructifie.
Dans l’Évangile, Jésus promet à ses disciples que, lorsqu’il sera retourné au Père,
il enverra l’Esprit Saint qui les « conduira dans la vérité tout entière » (Jn 16, 13).
Il l’appelle vraiment « Esprit de vérité » et il leur explique que son action sera celle
de les introduire toujours plus dans la compréhension de ce que Lui, le Messie, a
dit et a fait, en particulier de sa mort et résurrection.

Grâce à l’Esprit Saint dont ils sont remplis, les apôtres comprennent « la vérité tout
entière », c’est-à-dire que la mort de Jésus n’est pas sa défaite, mais l’expression
extrême de l’amour de Dieu ; amour qui, dans la Résurrection, vainc la mort et
exalte Jésus comme le Vivant, le Seigneur, le Rédempteur de l’homme, le
Seigneur de l’histoire et du monde. Et cette réalité, dont ils sont témoins, devient la
Bonne Nouvelle à annoncer à tous.
Ensuite, l’Esprit Saint renouvelle – guide et renouvelle – renouvelle la face de la
terre. Le Psaume dit : «Tu envoies ton souffle et tu renouvelles la face de la
terre » (Ps 103, 30).
L’Esprit Saint que le Christ a envoyé du Père, et l’Esprit créateur qui a donné la vie
à toute chose, sont un seul et le même. C’est pourquoi le respect du créé est une
exigence de notre foi : le “jardin” dans lequel nous vivons ne nous est pas confié
pour que nous l’exploitions mais pour que nous le cultivions et le gardions avec
respect (Gn 2, 15). Mais cela est n’est possible que si Adam – l’homme formé de la
terre – à son tour se laisse renouveler par l’Esprit Saint, s’il se laisse remodeler par
le Père sur le modèle du Christ, nouvel Adam. Alors oui, renouvelés par l’Esprit,
nous pouvons vivre la liberté des fils, en harmonie avec tout le créé, et nous
pouvons reconnaître en chaque créature un reflet de la gloire du Créateur, comme
l’affirme un autre psaume : « Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par
toute la terre ! » (8, 2.10).
Il conduit, il renouvelle et donne, il donne du fruit. « Marchez sous la conduite de
l’Esprit Saint » (Ga 5, 16.25).
Le monde a besoin d’hommes et de femmes qui ne soient pas fermés, mais
remplis d’Esprit Saint.
La fermeture à l’Esprit Saint est non seulement manque de liberté, mais aussi
péché. Il y a tant de manières de se fermer à l’Esprit Saint : dans l’égoïsme de son
propre avantage, dans le légalisme rigide -– comme l’attitude des docteurs de la
Loi que Jésus appelle hypocrites –, dans le manque de mémoire pour ce que
Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la vie chrétienne non comme service mais
comme intérêt personnel, et ainsi de suite.
Au contraire, le monde a besoin du courage, de l’espérance, de la foi et de la
persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits, des dons de
l’Esprit Saint, comme énumère saint Paul : « amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22).
Le don de l’Esprit Saint a été accordé en abondance à l’Église et à chacun de
nous, pour que nous puissions vivre avec une foi authentique et une charité active,
pour que nous puissions répandre les germes de la réconciliation et de la paix.
Fortifiés par l’Esprit – qui conduit, nous conduit dans la vérité, qui nous renouvelle,
nous et toute la terre, et qui nous donne les fruits – fortifiés par l’Esprit et par ses
multiples dons, devenons capables de lutter sans compromissions contre le péché
et de lutter sans compromissions contre la corruption, qui s’étend toujours plus
dans le monde de jour en jour, et de nous dévouer avec une persévérance patiente
aux œuvres de la justice et de la paix. »
Pape François

