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Pentecôte
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« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière»
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« 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.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
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.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Tous furent
remplis d’Esprit Saint, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Cette expression ne peut être que celle
d’un enthousiasme, d’une audace, parce qu’on découvre le sens, la vérité, la lumière, de la foi chrétienne. Une
Foi qui nous fait crier les béatitudes : heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les persécutés
pour la justice, non pas parce qu’ils sont pauvres, patients, ou persécutés, mais parce que leur épreuve, ou
l’exigence qu’ils vivent pour l’amour de Dieu et du monde, est source de salut, par Jésus Christ, mort et
ressuscité: par Lui, avec Lui, en Lui !
Si nous sommes heureux parce que tout va bien, ou malheureux par ce que tout va mal nous n’annonçons
rien d’extraordinaire. Par contre, si nous sommes heureux : pauvres, malheureux, ou incompris, alors
vraiment, c’est que nous avons rencontré quelqu’un qui nous donne de porter cette misère. Quelqu’un de si
bon, de si puissant, en qui nous avons une telle confiance, qu’il nous permet d’être joyeux, même dans la
persécution. C’est alors que nous donnons un vrai témoignage à Dieu. C’est alors que nous sommes dans la
joie, en faisant apparaître l’amour de Dieu pour nous ! Que l’Esprit de Pentecôte nous illumine et nous
rende lumineux pour notre monde !
Nous remercions vivement le Père Pierre Tressol du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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