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Vers le dimanche de la Pentecôte 
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‘‘L’

Esprit de vérité
rendra témoignage
en ma faveur.

’’

Jean 15, 26

Une manière de prier
le Saint-Esprit (1/2)

R

éaliser que le Saint-Esprit demeure en moi et me
YLYLÀH«3DUH[HPSOHSDUOHVRXIÁHGHPDUHVSLUDWLRQVDQVOHTXHOLOHVWGLIÀFLOHG·rWUHYLYDQW2XHQFRUH
par les mouvements de joie qui m’habitent lorsque je
suis en présence de mes amis, de ceux que j’aime et
sans lesquels la vie aurait moins de saveur pour moi.

D

DQV OD SUHPLqUH OHFWXUH GX GLPDQFKH GH 3HQWHcôte (Actes 2, 1-4), l’Esprit est symbolisé par des
ÁDPPHVGHIHX3RXUIDLUHYLYUHFHV\PEROHUDVVHPbler quelques photos de feu et évoquer des souvenirs ou
des moments de notre vie où nous avons été proches du
feu. Repérer ce qu’il procure, ce qu’il engendre : chaleur, intimité, lumière, peur, destruction, etc. Écrire
XQPRWVXUXQHÁDPPHHQSDSLHUFRXOHXUIHXGRQQpH
à chacun. Durant un temps de prière à l’Esprit Saint,
lire le texte des Actes, exprimer une intention, une
action de grâce ou une demande élaborée à partir de
FHVPRWVSXLVUDVVHPEOHUOHVÁDPPHVSRXUFRQVWLWXHU
un feu tel un buisson ardent (cf. Exode 3) évoquant
ODSUpVHQFHGH'LHXDXSUqVGHQRXV7HUPLQHUSDUXQ
chant à l’Esprit.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXU TXH OHV ÀGqOHV ODwFV DFFRPSOLVVHQW OHXU
PLVVLRQ VSpFLÀTXH HQ PHWWDQW OHXU FUpDWLYLWp
DXVHUYLFHGHVGpÀVGXPRQGHDFWXHO
Pour prier à cette intention de mai 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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&LQTXDQWH MRXUV DSUqV 3kTXHV YLHQW OD
3HQWHF{WH OD IrWH GX GRQ GH O·(VSULW
Envoyé par le Christ ressuscité d’auprès
GX3qUHFHOXLFLHVWGRQQpjO·eJOLVHWRXW
entière et à chacun de nous. Mesuronsnous l’ampleur du don qui nous est fait ?
Sans lui, il y a longtemps que le souvenir
de Jésus se serait estompé. Sans lui, nous
QHSRXUULRQVSDVYLYUHHQÀOVHWÀOOHVGH
Dieu. Sans lui, nous serions bien incapables d’être témoins de la bonne nouvelle du Royaume. Et pourtant, il semble
si discret dans nos vies que nous ne percevons pas toujours sa présence et son
action, sinon dans le bruissement d’une
brise légère !
Cette semaine, prions pour que son
VRXIÁHQRXVIDVVHDOOHUGHO·DYDQWQRXV
rende audacieux et nous conduise vers la
vérité. Nous serons alors une Église porteuse de joie et d’espérance dont notre
monde a tant besoin.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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En relation

« Le Défenseur que je vous enverrai du
3qUHª/H)LOVHQYHUUDO·(VSULWG·DXSUqV
GX 3qUH &HV UHODWLRQV WULQLWDLUHV Q·RQW
SDV ÀQL GH QRXV pWRQQHU &H Q·HVW SDV
seulement une affaire de théologiens :
elles ont fasciné des mystiques dans
l’histoire, contemplant ce jeu relation-

Ma 15

Dans ce dernier discours de Jésus aux
siens, l’Esprit promis est nommé DéfenVHXU3DUDFOHW,OQ·HVWSDVTXHVWLRQG·XQH
citadelle qui nous protégerait en nous
rendant inaccessibles aux autres ; il s’agit
bien d’une force intérieure reçue qui
rend libre pour traverser les épreuves.
Les Actes des Apôtres nous racontent
ainsi l’étonnante assurance des premiers
chrétiens face aux persécutions et à l’opposition. Saint Matthias, que nous fêtons
aujourd’hui, l’a vécue. A sa suite, devant
ce qui semble me menacer, je demande :
Viens, Saint-Esprit !

Témoignage

Comme l’Esprit qui rendra témoignage
en faveur de Jésus, « vous aussi, vous
allez rendre témoignage », dit Jésus aux
siens. L’Esprit est envoyé aux hommes.
De même, l’homme est envoyé vers les
autres hommes, pour témoigner. L’Esprit
déborde : personne ne le garde pour soi.
1L OH 3qUH QL OHV KRPPHV ,O QH V·DJLW
pas d’une invitation douloureuse à faire
GX SURVpO\WLVPH ,O V·DJLW G·RVHU ODLVVHU
rayonner, en attitudes, actes, paroles, la
Bonne Nouvelle qui nous fait vivre. Avec
l’aide promise pour l’accueillir : Viens,
Saint-Esprit !

Me 16

nel à l’intérieur de Dieu. Dire « Dieu est
amour », c’est dire que « Dieu est relation », aussi. Quelle importance est-ce
que je donne aux relations ? Est-ce que
MH FRPSWH VXU OHV DXWUHV" 3HXYHQWLOV
compter sur moi ? J’y prête davantage
attention, en me laissant inspirer :
Viens, Saint-Esprit !
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Le Défenseur

L’Esprit de vérité

Humble écoute
Ce que dira l’Esprit « ne viendra pas
de lui-même » ; il le « recevra », ce
sera « ce qu’il aura entendu ». L’Esprit
dépend d’un autre que lui — Jésus. Son
humilité nous ouvre le chemin : nous ne
saurions témoigner de quoi que ce soit
sans l’avoir, d’abord, entendu, reçu. Et

Ve 18

« Lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans la vérité tout entière. » Aujourd’hui,
nous associons trop souvent la vérité à un
énoncé objectif. Elle est alors rejetée
(quelle prétention !) ou bien possédée
HQÀQXQHFHUWLWXGH 3RXUWDQWODYpULWp
dans la Bible n’a pas cette connotation.
La phrase de Jésus nous le dit bien : c’est
l’Esprit qui nous conduit dans la vérité.
Notre prétention à la vérité pourrait empêcher l’Esprit de nous amener à elle...
Face à la tentation de mettre la main sur
la vérité, je me laisserai plutôt conduire :
Viens, Saint-Esprit !

Je 17

Pour connaître...
« Vous le faire connaître ». L’expresVLRQ UHYLHQW WURLV IRLV /H 3qUH Q·D ULHQ
à nous cacher. Au contraire, il désire se
IDLUH FRQQDvWUH GH QRXV 3RXU FHOD LO D
envoyé Jésus ; et c’est l’Esprit qui nous
fait connaître « ce qui vient de » Jésus.
1RXV YRLOj KHXUHX[ EpQpÀFLDLUHV GH FH
mouvement trinitaire. L’Esprit nous y fait
entrer. Je peux relire ma journée pour
découvrir comment cela s’est réalisé :
qu’est-ce que l’Esprit m’a fait connaître
de ce qui vient de Jésus? C’est une grâce
à demander que de le découvrir : Viens
Saint-Esprit !

Sa 19

sans avoir reconnu qu’il y a certaines
« choses » que « pour l’instant, [nous]
ne [pouvons] pas porter. » Cultivons une
attitude, première, d’écoute de Dieu.
Expérimentons, d’abord, ce dont nous
pourrons parler, ensuite, humblement.
Ainsi agit-il. Alors je demande humblement : Viens, Saint-Esprit !

Proximité entre Dieu et l’humanité

Vers le dimanche de la Pentecôte

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 15, versets 26 à 27 et chapitre 16, versets 12 à 15

Lu 14

Dimanche 20

&pOpEUHUOD3HQWHF{WHFpOpEUHUODYHQXHGHO·(VSULWF·HVWFpOpEUHUFHWWH
proximité incroyable de Dieu avec l’humanité. Cela ne s’est pas limité à
ODYHQXHGH-pVXVVXUWHUUHLOHVWGpVRUPDLVDYHFQRXVMXVTX·jODÀQGHV
temps, par l’Esprit. Mieux : si l’Esprit nous défend, nous n’avons plus à nous
préoccuper de notre défense. Ainsi libérés, l’écoute obéissante de l’Esprit
nous conduit « dans la vérité », à connaître « ce qui vient de » Jésus, et à
pouvoir en témoigner. Dieu nous fait ainsi collaborer à sa mission de salut,
en nous tournant vers les autres. Rendons lui grâce de nous faire cette
place ! L’Esprit nous fait entrer en proximité avec Dieu et nous envoie la
YLYUHGDQVOHPRQGH%RQQHIrWHGHOD3HQWHF{WH

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur,
TXHMHYRXVHQYHUUDLG·DXSUqVGX3qUHOXLO·(VSULWGHYpULWpTXLSURFqGHGX
3qUH LO UHQGUD WpPRLJQDJH HQ PD IDYHXU (W YRXV DXVVL YRXV DOOH] UHQGUH
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
JORULÀHUDFDULOUHFHYUDFHTXLYLHQWGHPRLSRXUYRXVOHIDLUHFRQQDvWUH7RXW
FHTXHSRVVqGHOH3qUHHVWjPRLYRLOjSRXUTXRLMHYRXVDLGLW/·(VSULWUHoRLW
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ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

