
VIENS, ESPRIT SAINT! 

 

Viens, Esprit Saint! 

Viens nous donner la douceur 

Et nous pourrons tendre la main 

Au lieu de condamner. 

 

Viens Esprit Saint! 

Viens nous donner la joie 

Et nous pourrons distribuer la fête 

A ceux qui ont perdu l'espoir. 

 

Viens Esprit Saint! 

Viens nous donner la confiance 

Et nous pourrons marcher sans crainte 

Dans les marécages. 

 

Viens Esprit Saint! 

Viens sur notre terre 

Et fais danser en nos cœurs 

Le feu de l'Amour divin. 

 

Albert Hari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous."  

 

 

Jean 14, 15-21 

Alléluia. Alléluia.  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia (Jn 14, 23  

 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. 

    Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 

avec vous : 

    l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le 

connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

    Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 

    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et 

vous vivrez aussi. 

    En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi 

en vous. 

    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui 

qui m’aime 

sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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       «  Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » 



  
  

 

Jean 14,15-21 «L’évangélisation en action» 
Après la mort de Jésus, les disciples ont ressenti l’absence de celui qu’ils ont aimé et suivi. C’est peu à peu qu’ils ont 

pris conscience de la présence de Jésus ressuscité, agissant à travers eux, par l’action de l’Esprit Saint. Comment Jésus 

qui est mort et qu’on dit ressuscité, peut-il être présent et agissant dans le monde ? Nous nous posons encore la question 

aujourd’hui. 

 

Croire en Dieu est une première étape de l’ascension vers lui. Dans le monde, des milliards de personnes partagent la 

foi en un Dieu unique : les Juifs, les Musulmans, les Chrétiens… Nous avons reçu le cadeau d’une révélation : non seu-

lement nous croyons que Dieu nous aime, mais même qu’il est Amour, Trinité de personnes. Nous croyons que l’une 

d’entre elles s’est incarnée, devenant homme parmi nous. Le Fils de Dieu ne s'est pas seulement incarné, il a même ac-

cepté de donner sa vie pour nous. Les musulmans, qui croient en la vie éternelle et pour qui Jésus est un grand prophè-

te, croient qu'il est descendu de la croix et qu'il a été remplacé par un autre... Mais nous, nous croyons qu’il est ressusci-

té à Pâques et que Dieu le Père l’a ainsi reconnu è nos yeux comme son Fils. Comme la foi n’est jamais une certitude, 

la 1ère lettre de saint Pierre, en 2e lecture aujourd’hui, nous invite à rendre compte de l’espérance qui est en nous avec 

douceur et respect. Le premier Défenseur, Jésus ressuscité nous a réconciliés avec Dieu. Le deuxième Défenseur, l’Es-

prit Saint, nous fait cheminer dans notre mission qui consiste à recréer avec le monde cette relation d’amour entre nous 

et avec Dieu. En 1ère lecture aujourd’hui, saint Luc nous donne un compte-rendu d’une de ces initiatives chrétiennes, la 

mission de Philippe chez les Samaritains. L’Église de Jérusalem est persécutée, Étienne vient d’y être lapidé, et les 

chrétiens se dispersent dans les campagnes de Judée et de Samarie. L’évangélisation se fait ainsi en dehors de Jérusa-

lem. Ce ne sont pas les apôtres qui sont les témoins de Jésus ressuscité dans ces régions. Philippe, l’un des sept pre-

miers diacres choisis pour le service des tables à Jérusalem, est au cœur de cette mission.  L’action de Philippe est en 

continuité au ministère de Jésus lui-même. Les Apôtres, qui eux ont sont demeurés à Jérusalem, envoient Pierre et Jean 

pour confirmer l’œuvre de Philippe. Ils se rendent chez les Samaritains pour que l’Esprit Saint leur soit donné et pour 

qu’ils demeurent fermes et deviennent eux-mêmes Bonne Nouvelle. Il appartient maintenant aux chrétiens de tout 

temps d’agir comme Jésus et d’accomplir les mêmes œuvres que lui. 

 

L’œuvre de l’Esprit qui témoigne de Jésus ressuscité n’est pas terminée. Il reste à annoncer la Bonne Nouvelle pour 

permettre à l’Esprit de se déployer jusqu’aux extrémités de la terre pour que vienne le Royaume. L’urgence est de se 

mettre en route et c’est sur le chemin que nous pouvons rencontrer et servir Dieu.  Mais attention, la volonté de servir 

Dieu est souvent source de conflit inutile et malheureux. Extrémistes catholiques comme extrémistes musulmans, ou 

encore extrémistes hindous, bouddhistes ou extrémistes d’autres traditions religieuses et spirituelles, sont de tristes 

exemples de conflits humains. Le seul extrême que Jésus a demandé est d’aimer son prochain comme soi-même. Deve-

nir Bonne Nouvelle n’est pas simple. Il faut un oui constant, il faut une reconnaissance des faiblesses de notre cœur et 

une prière intérieure qui pardonne tout. Nous pouvons voir Jésus ressuscité avec les yeux de la foi, en étant fidèles à ses 

commandements. Jésus a dit «Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements ». Il dit bien mes com-

mandements. Il ne parle pas simplement du commandement suprême de l’amour. Il parle de tous les commandements 

qui expriment et qui concrétisent ce commandement de l’amour. Il ne parle pas non plus de grands bouleversements : 

Dieu se manifeste au secret des cœurs, en tout geste de don et de gratuité. L’obéissance aux commandements est une 

expression d’amour et n’est pas une contrainte qui brime notre liberté. L’obéissance aux commandements est une com-

munion des cœurs. Elle n’est  pas passivité. Elle exige créativité et renouveau. Dans notre société où nous sommes 

confrontés à des hommes et des femmes qui cherchent, à des haineux, à des adversaires qui nous calomnient, à des in-

différents, ne craignons personne. Dans leur réflexion, les premiers chrétiens ont compris qu’ils sont partie intégrante 

du mystère de Dieu. Jésus souhaite que nous demeurions en lui et que lui demeure en nous pour nous fortifier, nous ai-

der à croire que la contagion de l’amour gagnera peu à peu. 

 

Au  milieu de nos préoccupations quotidiennes, Jésus nous invite à le sentir toujours présent, à savoir découvrir qu'il est 

vivant à travers ses commandements, ses paroles et l'Esprit Saint. L’Esprit agit dans le cœur de toute personne, mais il 

agit surtout dans le cœur de celui ou celle qui l’aime et qui est prêt à se laisser conduire par lui. Nous pouvons de trans-

former l’esprit du monde en esprit d’amour. 

Serge Lefebvre, paroisse saint François d'Assise 


