
Pentecôte : Evangile de Jésus-Christ selon St-Jean chap. 14.v.15-16, 23-26 

L’Esprit-Saint vous enseignera tout. 

En ce jour de Fête de la Pentecôte où l’Esprit-Saint désire nous renouveler dans 

tout notre être, ouvrons simplement notre cœur comme l’ont fait les Apôtres 

au Souffle de l’Esprit. Les Apôtres se tenaient cachés par peur des juifs. Depuis 

l’Ascension du Christ, ils n’osaient plus bouger, attendant l’Esprit-Saint que leur 

avait promis Jésus. Ce jour-là, comme il est dit dans le Livre des Actes des 

Apôtres : « Des langues de feu se posèrent sur chacun d’entre eux, et alors tous 

furent remplis d’Esprit-Saint. » Cela changea toute leur vie. Ils reçurent de 

nombreuses grâces et charismes pour oser témoigner que le Christ est vivant et 

qu’il est ressuscité. 

Nous qui avons été baptisés, nous avons reçu l’Esprit-Saint qui a fait de nous un 

enfant de Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à dépasser nos peurs, nos 

doutes pour dire à ceux et celles que nous rencontrons que le Christ est vivant, 

et qu’il marche avec nous, nous ouvrant la route. Si nous lui faisons confiance, 

si nous lui demandons son aide pour que nous puissions dépasser nos limites, 

nos pauvretés, il nous donnera tout en fonction de notre abandon à sa 

Providence, à son Amour.  

Dans le passage de l’Evangile de ce jour, le Christ nous redit que si vous 

m’aimez, vous garderez ma Parole. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Or, ce Défenseur, c’est le St-Esprit 

qui nous enseignera tout. Il nous fera se souvenir de tout ce que le Christ a dit.  

Jésus nous a promis l’Esprit-Saint pour nous aider, nous conseiller tout au long 

de notre vie. C’est Lui qui nous inspire à dire, à faire lorsque nous sommes en 

union avec le Christ. C’est Lui qui désire que nous prenions les bons chemins 

pour nous amener jusqu’au Père qui nous aime à la folie. Il désire notre 

bonheur déjà ici-bas, mais pour cela, il nous demande de nous laisser guider 

comme des enfants, afin que nous puissions faire la Volonté du Père, qui est 

simplement d’accueillir l’Amour du Christ, d’en vivre, et de le partager autour 

de nous.  

Alors en ce jour de Fête, demandons à l’Esprit-Saint de venir nous visiter, et de 

nous renouveler, nous ressourcer à cette Source d’Amour qui ne demande qu’à 

venir étancher notre soif d’amour, de tendresse et de paix. 

                                                                           Jean-Félix, diacre.                                                                           


