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Si Jésus est constitué « Christ », ce qui veut dire « oint », c’est grâce à 

l’Esprit. Après sa naissance, c’est Lui qui pousse Jésus au désert et 

c’est sur sa poussée que Simon vient au Temple malgré son grand âge. 
Luc 2,26-27 

C’est par la puissance de l’Esprit que Jésus a opéré des miracles, des 

guérisons, et annoncé le salut. Luc 6,19 

Jésus en avait une haute conscience au point de dire un jour cette 

parole étonnante : 

« Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu’il fût 

déjà allumé. » Luc 12,49 

St EPHREM disait : « Ô FEU DONT LA VENUE EST PAROLE, DONT LE SILENCE 

EST LUMIERE. » 

Le feu, en langues de feu s’est manifesté le Jour de la Pentecôte. Bonne 

fête à vous toutes et tous. Elle est très importante cette fête. Car comme 

l’écrit si bien St Paul aux Corinthiens : « Nul ne connaît ce qui concerne 

Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. » 1 Co 2,11 

Chantez l’Esprit Saint, louez-le, glorifiez-le, louangez-le, adorez-le, 

priez-le, connectez-vous à l’Esprit. 

Il est le don invisible et invincible de Dieu en nous. Il est la grâce que 

nous avons reçue au baptême. Il est celui qui réalise le LIEN entre le 

Père et le Fils, qui accomplit le lien entre le Fils et nous. Il est celui par 

qui se réalise entre nous la création d’une relation  nouvelle. Grâce à 

lui nous sommes reliés les uns aux autres. Il parle à chacune et à 

chacun : la langue maternelle du monde. 

Il est le Divin Bien Commun, qui bâtit la Communauté en vue de la 

communion. L’Eglise est communion. 

Il ne supprime pas les différences, mais il les rassemble. Et à 

Jérusalem, il y avait de la différence. « Parthes, Mèdes et Elamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, gens 

venus de la mer Noire, de la province d’Asie, de la Phrygie, de la 

Pamphylie, de l’Egypte et de la Lybie, des Cyrénéens, Romains 

résidents, Juifs Natifs ou convertis, Crétois et Arabes … » 

De nos jours, face à la différence, on affiche l’indifférence ou la 

malveillance. 

Mais la question la plus importante, c’est celle-ci : 



Le Pape François parle de la mondialisation de l’indifférence. Pourquoi 

avons-nous reçu l’Esprit Saint à la suite des Apôtres de Jésus Christ le 

jour du Baptême et de la Confirmation ? 

 

La première réponse se trouve dans les paroles de Jésus dans l’Evangile 

selon St Jean. « Quand viendra le Défenseur, l’Esprit de vérité, il rendra 

témoignage en ma faveur. Et vous aussi vous allez rendre témoignage. » 

La deuxième réponse nous vient de Saint Paul aux Galates (C’est la 

deuxième lecture de cette messe). Nous devons lutter pour porter du 

fruit car l’Esprit Saint est la sève vivifiante de Dieu en nous. Or, ce qui 

fait la gloire de mon Père, disait Jésus, c’est que vous portiez du fruit 

en abondance. (Jn 15,8) 

Quel fruit ? La liste en est donnée dans l’épitre aux Galates :  
(Ga 5,22-25) 

 

 Le fruit de l’Esprit Saint est Amour 

Le faites-vous rayonner tout autour de vous chaque jour ? 
 

 Le fruit de l’Esprit Saint est Joie  
Et pourtant quelques chrétiens sont des rabat-joie. 

Le fruit de l’Esprit Saint est Paix 

 De son Evangile qu’avez-vous fait ? 
 

 Le fruit de l’Esprit Saint est patience 

 En lui, reprenez confiance en toute conscience. 
 
 Le fruit de l’Esprit Saint est bonté 

 A la laideur dans le monde offrez sa beauté. 
 
 Le fruit de l’Esprit Saint est bienveillance 

 En toute circonstance, c’est l’élégance de l’âme en croissance 
 
 Le fruit de l’Esprit Saint est Fidélité 
 Ô quel divin chemin d’éternité. 
 
 Le fruit de l’Esprit Saint est maîtrise de soi 

 Accepterez-vous d’être déconfiné du « chacun pour soi » ? 

 

 Père Jean Parfait CAKPO 

 



 


