
DIMANCHE 8 JUIN 2019 : DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Séquence ; Jn 14, 15-26 

 

 « O Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! » 

 

 Jésus disait : « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il a promis un Défenseur : 

l’Esprit Saint. Aujourd’hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Cette solennité se 

situe cinquante jours après la Pâques. Le Seigneur envoie l’Esprit Saint à son Eglise et 

au monde entier. Voilà pourquoi la prière d’ouverture de cette messe est ainsi formulée : 

« Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,  tu sanctifies ton Église chez 

tous les peuples et dans toutes les nations; répands les dons du Saint-Esprit sur 

l'immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu 

as entreprise au début de la prédication évangélique. » 

 

 Voici les images de l’Esprit : 

*Le vent et le souffle 

*La source 

*La Colombe 

*Le feu et les langues 

 *L’huile et le chrême 

 

 L’Eglise nous fait découvrir les dons de l’Esprit : 

1- La Sagesse 

2- L’intelligence 

3- Le Conseil 

4- La Force 

5- La Science 

6- La Piété 

 7- La Crainte de Dieu 

 

L’Esprit agit de façon spéciale en chacun de nous, en manifestant l’un ou l’autre 

aspect de ses dons, en restant lui-même. Comparant le don de l’Esprit à une pluie, saint 

Cyrille de Jérusalem affirmait dans une de ses catéchèses : « L’eau est à la base de 

tout ; parce que l’eau produit la végétation et la vie ; parce qu’elle descend du ciel 

sous forme de pluie ; parce qu’en tombant sous une seule forme, elle opère de façon 

multiforme... Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait 

toute à tous. Elle n’a qu’une seule manière d’être, et elle n’est pas différente d’elle-

même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là mais, en s’adaptant 

à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. » 

L’Esprit procure à chacun ce qui lui est nécessaire. Cet Esprit a été à l’origine de la 

mission de Jésus. Nous pouvons nous souvenir de ce qui a été dit également au sujet 

de son action à l’Annonciation. Il assistera les Apôtres et tous les témoins du Christ 

dans leur mission. Jésus nous envoie « l'Esprit qui poursuit son ouvre dans le monde 

et achève toute sanctification. » 



 

 Les Apôtres et tous ceux qui étaient avec eux ont bénéficié de l’action de l’Esprit 

Saint, le jour de la Pentecôte : «  Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent 

à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Par son 

action, tous témoignent de la parole de Dieu : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas 

tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue 

maternelle ? …  tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de 

Dieu. » Chacun constate les merveilles de Dieu, grâce à la puissance de l’Esprit Saint 

dans sa vie et dans celle des autres. 
 

L’Esprit Saint doit être à l’œuvre dans notre vie pour que nous ne soyons pas 

sous l’emprise de la chair. Rappelons-nous que : « L’Esprit est ardent, mais la chair 

est faible. » Saint Paul nous dit où conduit la chair : « Frères, sous l'emprise de la chair, 

on ne peut pas plaire à Dieu. » Il y a toujours une lutte entre l’Esprit et la chair en nous. 

Abba Daniel parle de l’esprit et du corps en ces termes : 

 

« Quand l’esprit devient faible, 

Le corps est notre maître. 

Quand le corps devient faible, 

L’esprit est notre maître. » 

 

 Avec l’Esprit nous avons la filiation divine : « Poussés par cet Esprit, nous 

crions vers le Père en l'appelant : Abba ! » Jésus nous fait prendre conscience que nous 

sommes enfants de Dieu, en nous apprenant le « Pater. » Ainsi nous savons l’honneur 

qui revient au Père et ce que nous devons lui demander. L’Esprit nous donne d’avoir 

part avec le Christ : « Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 

héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui 

pour être avec lui dans la gloire. » La filiation n’exclut pas la souffrance. Le Christ, le 

Fils aîné, le premier a souffert. 

 

 Etant donné que nous sommes enfants de Dieu et héritiers avec le Christ, il nous 

donne ce qu’il a reçu du Père : l’Esprit Saint : « L’Esprit Saint que le enverra en mon 

nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

Auparavant, Jésus fait savoir qu’il est nécessaire de rester fidèle à ses commandements 

et faire preuve d’amour envers lui et le Père. Si nous accomplissons cela, Jésus et le 

Père demeurerons auprès de nous. Soyons reconnaissants envers le Père qui envoie 

l’Esprit au nom du Fils et supplions-le : 

 

 « Que l'Esprit Saint fasse de nous 

 une éternelle offrande à ta gloire, 

 pour que nous obtenions un jour 

 les biens du monde à venir. » AMEN 

 

       Père Olivier HIEN 


