
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 
vous aussi, vous allez rendre 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 glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout 
ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Traduction liturgique 
 
 
 

Pour situer le texte… 
 

Nous fêtons ce dimanche la Pentecôte, c’est à dire le don du Saint 
Esprit aux Apôtres (Voir la fiche de la Pentecôte de l’année A sur le récit 
des Actes des Apôtres – Première lecture de ce jour).  
 
L’Evangile de ce jour est un discours de Jésus, juste avant d’entrer dans 
sa Passion, où il promet d’envoyer à ses disciples le Défenseur, l’Esprit 
de vérité qui procède du Père. Cette promesse fait suite à l’annonce aux 
disciples des persécutions qu’ils connaitront. Jésus leur a parlé de la 
haine du monde à leur endroit. Les disciples ont donc besoin d’un 
Défenseur. 
 
  

 
 

 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou me 
choque. 
 
3. Partager : 
- Comment est appelé l’Esprit que Jésus enverra ? Quelles seront ses 
actions ? 
- D’où provient cet Esprit ? Quelle est sa source ? 
- Puis-je aujourd’hui témoigner facilement de ma foi chrétienne ? Ai-je 
déjà ressenti le besoin d’un Défenseur ? Ai-je déjà reconnu son action 
dans ma vie ? 
 
4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

La descente de l'Esprit Saint sur les disciples le jour de 
la Pentecôte - Bernadette Lopez - Évangile et peinture 
 

Evangile du dimanche de la Pentecôte 
Année B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

   

Repères… 
 
Le Défenseur (Paraclet en grec) : Les disciples doivent 
savoir que dans les persécutions, ils ne sont pas seuls. Le 
Défenseur sera à leur côté, 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. 
 
L’Esprit de vérité qui procède du Père : le Fils naît du 
Père, alors que l'Esprit Saint n'est pas un enfant, n'est pas 
un frère de Jésus, il procède du Père. 
 
L’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière : Jésus a donné l’essentiel de sa révélation. 
Simplement l’Esprit fera comprendre ce qui s’est passé. 
L’Esprit fera ce que Dieu faisait dans l’ancienne Alliance : 
guider le croyant vers sa vérité (Ps 25,5). 
 
Ce qui va venir, il vous le fera connaître : L’Esprit ne 
prédit pas l’avenir ; il n’apporte pas une nouvelle révélation 
inutile après Jésus. Mais il l’éclaire à l’aide du mystère de 
Jésus. En définitive, l’Esprit poursuit ce que Jésus a fait : 
révéler aux hommes le mystère de Dieu. Etant le dernier 
mot de Dieu aux hommes, Jésus reste en partie une 
énigme pour les hommes, tant que l’Esprit ne nous ouvre 
pas à l’intelligence profonde de son mystère. 
 
Lui me glorifiera : Dieu " glorifie " en faisant participer à sa 
" gloire ", à ce qui fait " le poids " en Dieu (sa vie, sa 
sainteté, sa puissance, son rayonnement, son amour) ; 
c'est ainsi que le Père glorifiera Jésus en sa passion (Jn 
12, 28). L'homme " glorifie " Dieu quand il reconnaît et fait 
reconnaître la gloire de Dieu, pas seulement par la parole, 
mais par le don de sa vie ; il y a réciprocité.  L'Esprit 
"glorifiera " Jésus, en le faisant reconnaître par les disciples 
pour celui qu'il est vraiment, le Fils, qui participe 
entièrement à la gloire du Père (Jn 16, 14). 
 

- Les évangiles, Textes et commentaires - Bayard 
- Parcours du diocèse de Marseille « Au souffle de l’Esprit » 

Résonance…   
 

Le cheminement des Apôtres est un modèle pour tout chrétien. Ils ont tout d’abord 
rencontré le Christ et se sont mis à le suivre. Pendant plusieurs années, ils ont 
marché à sa suite, fidèlement, sans jamais vraiment comprendre le mystère qu’ils 
étaient en train de vivre. Jésus leur annonce alors qu’ils auront besoin de recevoir 
l’Esprit Saint pour continuer à le suivre et à l’aimer après son départ.  
 
Ceci est vrai pour nous aussi. Le Christ, nous ne le rencontrons pas en chair et en 
os comme ont pu le faire les Apôtres. En un sens, nous vivons une certaine forme 
d’absence : Dieu est là, mais c’est avec le cœur que nous goûtons à sa présence. 
Tout comme les Apôtres, nous avons besoin de l’Esprit Saint pour continuer à 
marcher à la suite de Jésus. Sans lui, ce n’est pas possible. Voilà pourquoi, il est 
indispensable, pour tout chrétien, de prier et de s’en remettre complètement au 
Saint Esprit. 
 
En ce jour, prions pour que toute l’Eglise soit renouvelée par la puissance du Saint 
Esprit. C’est uniquement avec sa force que nous pourrons rendre témoignage. Le 
monde a soif de vérité. Cette soif ne doit pas nous laisser indifférent. Avec l’Esprit 
Saint, ayons le courage de dire au monde entier que le Christ est Ressuscité et 
qu’Il veut se révéler à tout homme, sans exception.  
 

Extrait d’une méditation du Père Pascal Montavit pour Radio Vatican 

 

Prière des Dominicaines d'Estavayer 
Cher Esprit Saint, 

Me voici devant toi pour me laisser modeler, 
pour me laisser conduire,  

pour me laisser aimer. 
Accueille l’offrande de tout mon être 

et fais-moi la grâce de t’aimer  
chaque jour davantage. 

Apprends-moi à me laisser faire par toi  
en toute chose, 

à ne pas mépriser tes inspirations,  
à ne pas te résister. 

Que cette prière faite en ce jour soit le début 
d’une intimité nouvelle avec toi. 

 
Source inconnue 


