
Ultime préparation des apôtres  : après la mise en garde contre l’inimitié et 
même la «  haine  » du monde, c’est l’initiation profonde au mystère de 
l’Esprit-Saint  : Pentecôte.

«  Quand viendra le Défenseur…  »
Le grec «  paraklètos  » souffre plusieurs traductions  : Paraclet, Défenseur, Avocat, 
Consolateur. Quelle précieuse présence dans le contexte hostile que rencontreront 
les apôtres  !
Un peu plus loin dans l’évangile, Il sera celui qui «  vous conduira à la vérité toute 
entière  » (16,13). L’enseignement de Jésus n’est pas toujours accessible tout de 
suite à tout le monde. Il y faudra le travail de l’Esprit-Saint, comme instructeur, 
formateur, précepteur, instituteur. Si nous voulons vraiment mûrir dans la foi, il nous 
faut le prier le plus souvent possible.

«  La farandole trinitaire  »

L’expression est d’un grand mystique du 20e siècle, Maurice Zundel. Elle rend bien 
compte de cet évangile où le Père, le Fils et l’Esprit agissent en commun, se 
donnent et se reçoivent l’un de l’autre. C’est ainsi que dans notre credo de Nicée-
Constantinople, l’Esprit «  procède du Père et du Fils  ».  La Trinité est une 
respiration dont l’Esprit-Saint est le souffle. Chacun de nous et l’humanité entière 
ont vocation à entrer dans cette respiration divine  : c’est l’enjeu même de la 
Pentecôte et de la mission de l’Eglise.

«  L’Esprit de vérité  »
Faire connaître la vérité par les dons  dont Il nous a pourvus et par les fruits  qu’Il 
nous invite à amener à maturité, c’est la mission de l’Esprit Saint. La fête de la 
Pentecôte est l’occasion de nous les rappeler dans leur diversité et leur distinction. 
Les dons sont purs cadeaux de Dieu, ils sont sept  ; on les rencontre déjà en Isaïe 
11  : «  la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la 
crainte de Dieu  ». Les fruits, eux, nécessitent notre collaboration pour que les dons 
ne restent pas lettre morte. Ils sont neuf que l’on retrouve en deuxième lecture 
(Galates 5)  : «  amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi  ». 
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«  Quand viendra le Défenseur…  »

«  La farandole trinitaire  » 

«  L’Esprit de vérité  »

Plusieurs traductions :
Paraclet
Défenseur
Avocat
consolateur

Précieux dans le 
contexte hostile des 
apôtres

Esprit St :Celui qui «  vous conduira à la vérité toute entière  » 

L’enseignement de Jésus n’est pas toujours 
accessible tout de suite à tout le monde.

Esprit Saint = instructeur, formateur, précepteur, instituteur. 

 Pour mûrir dans la foi, prions 
le St Esprit le plus souvent 
possible.

Le Père, le Fils et l’Esprit agissent en commun, 
Ils se donnent et se reçoivent l’un de l’autre. 
La Trinité est une respiration dont l’Esprit-Saint 
est le souffle.

Vocation de tout homme : entrer dans cette respiration divine. 

Maurice Zundel

7 dons de Dieu :
«  la sagesse,l’intelligence, 
le conseil, la force, 
la connaissance, la piété, 
la crainte de Dieu  »

9 fruits qui nécessitent 
notre collaboration
«  amour, joie, 
paix, 
patience, 
bonté, 
bienveillance, fidélité, 
douceur et 
maîtrise de soi  »

Besoin de 
notre 
collaboration 
pour que 
vivent les dons 
de Dieu

Mission de l'Esprit St :
Faire connaître la vérité 
grâce aux dons et aux fruits


	Diapo 1
	Diapo 2

