
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
 

Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit. Qu’il nous 

aide à vivre selon la Parole de Jésus ton Fils. Qu’il nous conduise jour après jour 

à une meilleure connaissance et à un plus grand amour de Jésus. Que sa force nous 

permette de vaincre nos peurs pour que nous soyons en ce monde difficile ses 

témoins. 
  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 
 Est-ce que je réalise que sans l’Esprit-Saint ma relation avec le Christ et avec son 

Père est impossible ? Sans l’Esprit-Saint je ne peux pas être « chrétien », c’est-à-

dire appartenir au Christ et vivre de sa vie.  

Qu’est-ce que la « vie spirituelle » ? Un moment de prière par-ci par-là, une 

cérémonie religieuse, telle dévotion… ? Et mon travail, ma famille, tout ce qui 

remplit mes journées… tout cela serait-il étranger à l’Esprit qui habite en nous ? 

C’est toute notre vie de baptisé qui doit être une vie « dans l’Esprit » : c’est toute 

notre vie alors qui est « spirituelle », si nous sommes dociles à l’Esprit qui nous 

inspire ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est amour. 

L’Esprit-Saint fait de nous des fils et des filles du Père, des apôtres, des témoins 

de Jésus. Où en sommes-nous ? 

L’Esprit-Saint est l’âme de l’Église. Comment je considère l’Église ? Comme une 

simple organisation pour nos besoins religieux ou comme le Peuple de Dieu, le 

Corps du Christ et le Temple de l’Esprit ? 
  

ENSEMBLE PRIONS  
Esprit-Saint, dès l’origine à l’œuvre sur la terre, tu parlais autrefois par la voix des 

prophètes. Puis tu vins sur Marie… C’est toi qui dirigeais tous les pas de Jésus. 

Par toi, Souffle de vie, Christ est ressuscité : les siens l’ont reconnu. Au jour de 

Pentecôte tu descendis sur eux dans le vent et le feu ; et le timide Apôtre Témoigne 

au monde entier de la gloire de Dieu. Tu as fait naître l’Église. Dans le cœur du 

croyant tu choisis ton séjour. Sans toi, nous ne pouvons nommer Dieu « notre 

Père », ni Jésus « le Seigneur ». Tu fais de nous des fils ; l’étranger devient frère 

et le monde est meilleur. En nus c’est toi qui pries, et par toi le disciple annonce 

Jésus Christ. Viens répandre ta vie. Viens ! Le temps de l’Eglise est le temps de 

l’Esprit. 
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« Quand viendra le Défenseur,  
que je vous enverrai d’auprès du Père, 
l’Esprit de vérité qui procède du Père,  
Il rendra témoignage en ma faveur !. » 

 
  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
  

Situons le texte et lisons (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-
15)  
Dans le discours après la Cène, après avoir prévenu ses disciples que leur mission 

dans le monde ne sera plus facile qu’elle n’a été pour lui, Jésus leur promet 

l’assistance de l’Esprit-Saint.  

 

Le sens des mots 

Le Défenseur :  

Pourquoi les disciples auront-ils besoin d’un défenseur ?  

Que je vous enverrai d’auprès du Père :  

Pourquoi faut-il que Jésus soit auprès du Père pour envoyer   l’Esprit-Saint ?  

J’aurai encore beaucoup de choses à vous dire :  

Comment comprendre cette parole de Jésus ? 

L’Esprit de vérité :  

Pourquoi Jésus nomme-t-il ainsi l’Esprit ? 

Il rendra témoignage :  

Quel sera le rôle de l’Esprit par rapport à Jésus ? 

L’Esprit vous guidera vers la vérité tout entière, Il fera connaître ce qui 

va venir : Que veut dire Jésus ? 

Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître :  

Quel sera le rôle principal de l’Esprit Saint auprès des apôtres ? 
  

 

Pour l’animateur 
 

L’Esprit, le Défenseur (15, 26-27). Les disciples doivent savoir que dans les persécutions, ils 

ne sont pas seuls ; Le Défenseur sera à leur côté, l’Esprit de vérité témoignant pour Jésus. 

Comme les disciples porteront le même témoignage, on peut en déduire que c’est par les 

croyants que l’Esprit pourra porter ce témoignage. 

Jésus doit passer par la mort et être glorifié dans la résurrection et l’Ascension, pour pouvoir 

communiquer aux hommes l’Esprit Saint. Dans sa condition terrestre, Jésus n’a pas encore la 

plénitude de l’Esprit pour pouvoir le donner. 

L’Esprit, guide des disciples (16, 12-15) Jésus a donné l’essentiel de sa révélation. La richesse 

de son message est inépuisable. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce qu’il a 

dit. L’Esprit fera comprendre ce qui s’est passé. Il conduira vers la vérité en faisant découvrir 

au fur et à mesure tout le contenu de la Bonne Nouvelle et la manière d’en vivre, de la mettre 

en pratique, dans l’existence quotidienne. Évoquons simplement Philippe qui, guidé par 

l’Esprit, donne à l’eunuque de relier Js 53,7-8 à Jésus (Ac 8,29). 

L’Esprit fera connaître ce qui va venir, mon en prédisant l’avenir ou en apportant une nouvelle 

révélation inutile après Jésus, mais en éclairant l’avenir à l’aide du mystère de Jésus. 

En définitive, l’Esprit poursuit ce que Jésus a fait : révéler aux hommes le mystère de Dieu. 

Jésus a été le dernier mot de Dieu aux hommes : mais la personne de Jésus reste en partie une 

énigme pour les hommes, tant que l’Esprit ne nous ouvre pas à l’intelligence profonde de son 

mystère. L’Esprit reprend ce que le Fils a été et a apporté et qui vient du Père. C’est dans le 

Christ, interprété par l’Esprit, que le mystère de Dieu se dévoile. 

Plus que personne, les parents de petits enfants savent combien l’être humain est fragile. 

Un banal refroidissement, une infection, une indigestion, cela suffit parfois, le pire peut 

arriver. La Bible nous le rappelle : nous sommes faits d’une chair fragile, la vie ne tient 

qu’à un fil. Il en est de même pour nos sentiments, car l’amour, lui aussi, est fragile. 

Comment pouvons-nous triompher du mal, alors que nous sommes si exposés ? 

Mais Jésus nous a donné un Défenseur, son Esprit, présent à tout son Peuple et à chacun 

de nous. L’Esprit nous ouvre l’intelligence à l’enseignement du Christ et nous rend 

capables de porter sa Parole et d’y trouver la Vérité de toute chose, qui est la présence du 

Dieu d’amour. 

La Pentecôte proclame ainsi que toute l’œuvre du Christ aboutit à une guérison de la 

faiblesse humaine, lui-même a insufflé aux apôtres défaits le souffle d’une nouvelle 

création, son esprit. 

  


