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Pentecôte Solennité du Seigneur

« L'Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
il disait à ses disciples : « 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 :
l'Esprit de vérité.
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. »
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Commentaire : Au moment où j’allais chercher « la Parole » pour écrire ces lignes, je trouve assis près de
la porte de l’Eglise un Rom en quête de soutien et d’affection. Tout naturellement, je lui offre un petit
déjeuner et lui lave les mains avant son départ. Après un « au revoir », je cherche l’inspiration que voici :
Je découvre que je viens de vivre l’Evangile d’aujourd’hui qui me renvoie à St Mathieu au chapitre
XXV : « j’avais faim et vous m’avez donné à manger ». En lisant St Jean je communie à Jésus qui me donne
l’Esprit de Vérité, un Vrai Défenseur. Etre vrai dans le monde d’aujourd’hui, un monde difficile où il faut se
défendre contre toute forme de repli sur soi.
Par notre Baptême, appelés à écouter la Parole, nous sommes ouverts à l’Amour, à la Fidélité. Merci
Seigneur d’avoir mis sur ma route cet homme sans défense. C’est Toi que j’ai rencontré. Ce moment qui
m’a un peu bousculé est le Signe qui m’est donné pour vivre l’évangile d’aujourd’hui dans la mission d’une
« Diaconie » vécue.
Prêtre accompagnateur d’une équipe VEA, dans notre révision de Vie, en partant de cette rencontre, nous
trouverons d’autres faits semblables. «L’Esprit Saint vous enseignera tout…Il vous fera souvenir de tout ce
que je vous ai dit ». Ce souvenir, cette mémoire nous permet de vivre cet accompagnement de l’Esprit tous
les jours.
La Pentecôte épouse le quotidien.
Au moment de commencer nos réunions, nous pourrions invoquer l’Esprit Saint qui nous aidera à trouver
des signes évangéliques, à les interpréter, à les mettre en pratique.
Père André Brinon
Nous remercions le Père Brinon du diocèse de Pontoise pour nous avoir partagé ce texte.
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