
Commentaire Fête de la Pentecôte Année B 

 

 

Introduction : Le Temps de la Pentecôte 

 

1) Les dimanches dits « Ordinaires »  

 

Cette dénomination donnée pour les dimanches qui suivent l’Épiphanie et la Pentecôte 

vient de la moindre importance qu’ils ont par rapport au Temps forts de l’Avent-Noël et de 

Carême-Pâques. Après les premières lectures variables mais toujours liées aux évangiles, les 

épîtres et surtout les évangiles sont des extraits continus des livres bibliques. Cette continuité 

donne un aspect didactique aux célébrations, encore que l’Église ait veillé à conserver ce qui est 

essentiel à la Liturgie, le Mystère du Christ. 

 

Le Temps qui suit le Temps pascal était jadis appelé Temps après la Pentecôte, à juste 

titre, car il est lié à la Pentecôte qui fait partie du Temps pascal, et qui déroule les multiples dons 

du Saint-Esprit. Du Salut réalisé par Jésus, tous les dons sont, en effet, communiqués aux 

croyants par le Saint-Esprit, mais ces dons sont stériles s’ils ne sont pas vécus par ceux qui les 

reçoivent, et qui doivent donc les faire fructifier. Cette fructification des dons du Salut relève de 

la morale chrétienne, qui comprend ce que la théologie appelle les vertus. Les dons du Salut ont 

été traités à propos de la « Grâce » qui a été retenue pour le Temps pascal. Il est bon que soient 

maintenant envisagées les vertus chrétiennes, spécialement les vertus morales, puisque les vertus 

théologales ont été vues au cours de l’Année A. 

 

2) Les vertus morales  

 

Le terme « vertu » signifie « force active », sens conservé dans l’expression « la vertu des 

plantes ». Ce sens est dévalué en ce qui concerne la morale chrétienne, parce qu’aux deux siècles 

derniers, surtout, les vertus chrétiennes ont été considérées comme des qualités humaines 

améliorées, et par conséquent comme un état de supériorité des chrétiens sur les incroyants, ceux-

ci d’ailleurs se croyant supérieurs aux chrétiens. On en venait ainsi à s’accommoder d’un certain 

orgueil, qui est le premier des sept péchés capitaux, et qui était alors combattu au nom de la 

nécessaire humilité. Il s’ensuivit que les vertus n’eurent pas bonne presse. Au fond, les vertus 

chrétiennes n’étaient pas comprises et vécues correctement et n’étaient même plus envisagées. La 

grande erreur était de ne plus savoir que les vertus chrétiennes existent par la Grâce divine et sont 

une réponse humble, confiante et fervente à cette Grâce. Les vertus étant de soi humaines, les 

païens ont les vertus naturelles à exercer par leur seule volonté et la sagesse du monde, mais pour 

le chrétien instruit, les vertus humaines sont animées par lé Saint-Esprit, ce qui le rend capable 

d’imiter la vie vertueuse du Christ Jésus, par son être tout entier, corps, âme et esprit. Il y a deux 

sortes de vertus chrétiennes. D’abord il y a les vertus théologales, ainsi appelées parce qu’elles ont 

directement Dieu pour objet: ce sont la foi, l’espérance et la charité, et elles sont des dons 

spirituels pour rester uni à Dieu. Ensuite, il y a les vertus morales qui touchent le comportement 

chrétien en conformité avec les vertus théologales. 

 

Opposés aux vertus, il y a les vices qui sont des manques de vertu par excès ou par défaut  ; 

p. ex. pour la vertu de bonté, son excès est la bonacité, et son défaut est la malveillance ; les deux 

font du tort. Il y a nécessairement un combat incessant entre les vertus et les vices. Quand les 

vices l’emportent souvent, c’est que les vertus sont faibles ou nulles. Il faut alors développer les 

vertus tout autant que combattre les vices. La vie vertueuse implique un effort constan t. C’est 

une illusion de penser que les vertus acquises donnent la tranquillité,  elles donnent seulement la 

paix intérieure, même dans ses combats. Cela veut dire que, quand les vertus sont fortes et ont 

vaincu les vices, ceux-ci reviennent à la charge, tant que la chair n’est pas morte. Cependant, dans 

le cas où les vertus tiennent bon, le combat est moins rude et plus court. Nous trouvons tout cela 

dans les tentations et les épreuves. 

 

 



Les vertus relèvent du libre arbitré et d’une décision consciente. C’est pourquoi il ne faut 

pas les confondre avec les qualités : celles-ci sont des réalités reçues et possédées, celles-là sont des 

réalités faisables mais acquises. Comme caractéristiques de la vertu, il y a l’examen  d’elle-même 

pour savoir si et comment elle agit dans tous les domaines de la vie, et le soin qu’elle a d’exister, 

de se développer et de s’affermir. Il s’ensuit que le mérite s’applique aux vertus et non aux 

qualités, mais leur union et leur entraide augmentent leur bienfaisance. 

 

Première Lecture : Actes 2,1-11  

 

I. Contexte 

 

C’est la suite de la lecture de dimanche dernier (7
e

 de Pâques B), qui relatait la présence des 

Apôtres et des disciples au Cénacle, où ils attendaient la venue du Saint-Esprit, fondateur de 

l’Église, dans la prière assidue et par l’élection de Matthias en remplacement de Judas. Nous 

sommes maintenant au dixième jour après l’Ascension et  au cinquantième jour après Pâques. Ce 

que nous avons vu, pour le 7
e

 de Pâques B, du sens de ces neuf jours, allant de l’Ascension à la 

Pentecôte, permet de mieux comprendre la portée de la Pentecôte et de toute la vie de l’Église 

jusqu’à la Parousie du Seigneur Jésus. Dans l’absence de celui -ci monté au Ciel et du Saint-Esprit 

pas encore donné, les Apôtres et leurs disciples n’étaient pas privés de la Grâce du Saint-Esprit 

qui leur parlait par les Saintes Écritures, ni de l’intervention de Jésus qui leur était déjà montrée 

dans l’élection de Matthias. Mais Jésus et le Saint-Esprit agissaient du haut du Ciel et du contenu 

des Écritures d’une façon invisible. Jésus assis à la droite du Père et le Saint-Esprit présent dans 

ses activités seulement resteront invisibles, y compris dans la vie de l’Église sur terre. La 

Pentecôte aura, comme caractéristique, de faire voir l’invisible. Avant la Pentecôte, c’était un 

invisible dans l’absence de Jésus et du Saint-Esprit ; depuis la Pentecôte, ce sera un invisible dans 

leur présence mystique, qui donne la capacité, par la Grâce, de voir leur présence invisible au sein 

de l’Église. 

 

Il faut entendre, en effet, « invisible » dans le sens biblique. Il ne veut pas dire « pas encore 

vu mais qui le sera un jour », il veut dire « toujours non vu, bien qu’étant sans cesse « présent » ; 

car le Saint-Esprit est invisiblement présent dans le cœur des croyants fidèles, et Jésus est « avec 

nous tous les jours jusqu’à la consommation du monde » (Mt 28,20). Par sa venue, le Saint-Esprit 

fait voir que l’humanité de Jésus qui est au Ciel est la nôtre qui est sur terre . L’invisible que nous 

sommes appelés à voir est cette humanité à la fois terrestre et céleste, accomplie spirituellement 

en Jésus ressuscité, mais aussi l’Église sainte qui est à la fois céleste et terrestre. « Invisible » ne 

veut pas dire non plus « cérébral », « pensable », car, s’il faut le Saint-Esprit pour voir l’invisible, 

il ne nous est pas nécessaire pour penser, imaginer, réfléchir, philosopher. Ainsi dans la Bible, le 

visible est tout ce que l’homme peut voir, percevoir, contempler par lui -même, mêmes les pensées 

et les vues les plus profondes des plus grandes intelligences, alors que l’invisible est tout ce que le 

Saint-Esprit [montre] et qui peut être très concret et palpable, tels les sacrements. 

 

II. Texte 

 

1) Venue réelle et invisible du Saint-Esprit pour l’Église (v. l-4) 

 

– v. 1 : « La Pentecôte » = cinquantième jour après Pâques : Cette fête juive célébrait le temps 

de la moisson (réalité terrestre) : auquel était attaché le don de la Loi (réalité céleste et 

terrestre), mais toutes deux bien visibles. La venue du Saint-Esprit saisit ces deux 

réalités visibles pour en faire découvrir le caractère invisible qu’il y met. Jésus avait 

déjà révélé le caractère invisible de la moisson, lorsqu’il annonçait la conversion des 

hommes et leur entrée dans le Royaume de Dieu (Jn 4,35-39), et le caractère invisible 

de la Loi, lorsqu’il disait qu’il remplirait par son Évangile la Loi et les Prophètes (Mt 

5,17-20). Ce que Jésus avait prédit, le Saint-Esprit le réalise maintenant. La Loi de 



Moïse contenait donc l’Évangile de Jésus Christ, mais les juifs ne le voyaient pas, 

parce qu’ils n’avaient pas l’Esprit du Christ ; pour eux, la Loi était considérée comme 

un livre de récits et de leçons à connaître et à convertir en pratiques, et même à 

approfondir chaque jour. Il faut avoir reçu, par la foi en Jésus Seigneur, le Saint-Esprit 

pour voir l’invisible dans la Loi, à savoir le Christ Jésus, tel que le montre le Nouveau 

Testament. Puisque cet invisible est donné par le Saint-Esprit, il signifie aussi « le 

spirituel ». L’Évangile est ainsi la Loi spirituelle et nouvelle, contenant le sens christi-

que que le Saint-Esprit révèle aux chrétiens vivant de sa Grâce. 

 

« Ils étaient réunis tous ensemble » : Ceux qui sont réunis dans l’attente du Saint-

Esprit vont recevoir de lui de voir toutes choses comme nouvelles. Comme les termes 

« invisible » et « spirituel », le terme « nouveau » caractérise la vision de tout ce que 

montre le Saint-Esprit. Dans les versets suivants, tous les bien-unis vont voir l’aspect 

invisible, nouveau, spirituel des faits suscités par le Saint-Esprit, 

 

– v. 2 : « Soudain il vint du ciel un bruit », mais littéralement c’est plus fort et plus spécifié  : 

« Soudain advint du ciel un fracas » : il s’agit d’un fait se produisant violemment par 

une intervention décisive de Dieu. Ce fait arrive subitement et ne vient pas à cause de 

la prière des Apôtres et disciples. Et il est bien percevable de loin, puisque tous les 

habitants de Jérusalem et des alentours l’entendent surgir en un lieu précis, le 

Cénacle, où ils courent se rassembler. C’est même pour eux que ce fracas advient (v. 

6). Mais à ce bruit fracassant qui survient parmi eux, ceux du Cénacle ne s’effrayent 

pas et ne s’enfuient pas, car ils en découvrent l’aspect invisible et spirituel.  

 

« Pareil à celui d’un violent coup de vent » : Cette traduction donne seulement ce qui 

est physique et sensible. Littéralement on a : « Comme une spiration violente 

portée », termes qui peuvent paraître étranges mais qui sont riches de sens et que Luc 

emploie pour en souligner le caractère invisible et spirituel : 

 

« Spiration » (encore une fois en Ac 17,25, où il désigne le souffle que Dieu donne 

continuellement à l’homme) s’applique aussi bien au Souffle de Dieu qu’à celui de 

l’homme. 

 

« Violente », employé par Jésus pour signifier l’effort de ceux qui se font violence 

pour entrer dans le Royaume de Dieu (Lc 16,16) ; or on entre dans le Royaume par le 

baptême dans l’Esprit. 

 

« Qui-est-portée » : verbe au passif, lié à l’action de l’Esprit Saint dans ses écrivains 

sacrés pour qu’ils écrivent sans erreur la Pensée de Dieu. (2 Pi 1,21). 

 

« Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie », litt. « Il remplit la maison entière 

où ils étaient assis ». Le Lectionnaire met la phrase au passif, parce qu’on peut se 

demander, dans la phrase originale, qui est le « Il ». Ce « il » désigne le Saint-Esprit 

que, de nouveau, Luc ne nomme pas. « Remplir la maison » se trouve encore une 

seule fois dans le Nouveau Testament (Jn 12,3) pour le parfum répandu lors de 

l’onction de Béthanie. Comme le parfum, l’action du Saint-Esprit imprègne toute la 

maison, celle-ci désignant bien plus les personnes que le Cénacle. Et les personnes 

« sont assises », c.-à-d. dans l’attitude de l’écoute, propre au serviteur docile. Elles 

attendent donc ce que la venue du Saint-Esprit leur fera entendre. 

 

– v. 3 : « Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues » : 

Littéralement c’est plus simple et moins phénoménologique. Au lieu de « Ils virent 

apparaître », on a « Et leur furent vues » ; ce passif est voulu par Luc pour exprimer 



l’action du Saint-Esprit qui donne à tous de voir ; il s’agit donc de l’invisibilité de ce 

qu’ils vont voir par le Saint-Esprit, à savoir : « les langues quasi de feu ». Ce n’est pas 

« du feu qui se partage en langues », ce sont « des langues séparées qui sont de feu ». La 

venue de ces langues exprime le don de savoir parler selon la Pensée de Dieu, en vue 

d’en faire comprendre les merveilleuses richesses dans toutes les langues des hommes 

(v. 4, 11). « Et qui se posa » : traduction non seulement facilitante, mais aussi curieuse, 

car elle donne le feu comme sujet du verbe ; littéralement on a : « Et il siégea », verbe 

qui s’applique seulement à des personnes et non à des choses. Pourtant il faut bien que 

les langues de feu aillent quelque part. Ceci peut se résoudre de la façon suivante : Le 

« il » désigne le Saint-Esprit, ici, encore non nommé, mais le feu est un des symboles 

du Saint-Esprit (voir le Catéchisme de l’Église catholique, 1992, n°- 696). Le feu du 

Saint-Esprit exprime alors sa force ardente qui enflamme le cœur des Apôtres et des 

disciples. « Sur l’unique chacun d’eux », expression signifiant chacun pour tous et tous 

pour chacun, et donc leur union et entraide. 

 

– v. 4 : « Et tous furent remplis de l’Esprit Saint » : Luc nomme enfin le Saint-Esprit. C’est 

quand on a bien compris que tous les signes visibles précédents ont un sens 

spirituellement invisible que la présence du Saint-Esprit peut être perçue. Il y a encore 

d’autres signes appropriés dans la vie de l’Église après la Pentecôte, et l’un d’eux sera 

aussitôt donné. Car la mission du Saint-Esprit est de guider et d’intervenir dans 

diverses circonstances vécues par les membres de l’Église ; ainsi, les sacrements sont 

les signes de sa venue et de son secours. L’Église maintenant suscitée est une, non pas 

parce que tous sont ensemble et bien-unis – ceci était dit au v. 1 – mais parce qu’elle  

est une par la Grâce active du Saint-Esprit. 

 

« Et ils commencèrent à parler en langues » : C’est un phénomène venant du Saint-

Esprit, comme nous l’avons vu pour l’entrée de Corneille dans l’Église (voir au 6
e

 de 

Pâques B). Il est un don fait à tous et spécialement aux Apôtres pour qu’ils se fassent 

comprendre des foules habitant ou séjournant à Jérusalem. Mais ce phénomène visible 

a un sens invisible, notamment celui-ci : toutes les langues de la terre et le langage 

appartient au Saint-Esprit, qui s’en sert comme il veut et avec qui il veut. C’est 

pourquoi il est ajouté, mais d’une façon peu exacte par le Lectionnaire : « Et chacun 

s’exprimait selon le don de l’Esprit », car littéralement on a : « Comme l’Esprit leur 

donnait de prononcer ». Le Lectionnaire sépare la phrase de ce qui précède et attache 

de l’importance à l’homme, tandis que texte original fait de la phrase une 

subordonnée de ce qui précède, et attache de l’importance au Saint-Esprit. De la 

souveraineté du Saint-Esprit sur les langues, les Apôtres se rendent compte, puisqu’ils 

doivent et savent s’adresser aux foules, composées de différentes nations qui viennent 

à eux. Remarquons aussi que le Saint-Esprit vient d’abord sur la communauté (« Tous 

furent emplis ») avant de venir sur chacun de ses membres. C’est dire que le Saint-

Esprit [s’occupe] avant tout de l’Église et parle par l’Église aux chrétiens. En le 

croyant et en étant uni à l’Église, chaque chrétien peut aussi être éclairé et fortifié par 

le Saint-Esprit. 

 

2) Action invisible et réelle de l’Esprit dans l’Église (v. 5-11) 

 

– v. 5 : « Des juifs pieux de toutes les nations » : Ce sont des hellénistes, puisqu’ils viennent 

d’au delà de la Palestine. Mais, au v. 11, Luc dit qu’il y avait des juifs et des 

prosélytes : il place donc Israël parmi les nations, et pour cause, puisque l’Église qui 

vient de naître est le nouveau peuple de Dieu. Tel est le sens spirituel invisible de 

cette multitude, car il n’y a là de visible que des juifs et aucun païen, ce qui montre 

que l’Église est redevable de l’ancien peuple de Dieu. A noter, si on ne le sait, que 

cette multitude de groupes hétérogènes était présente à Jérusalem pour les fêtes de la 

Pâque et de la Pentecôte. 



– v. 6 : « Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule », mais litt. nous 

avons « Or, tandis qu’advenait cette voix, la multitude se réunit ». « Le bruit » du v. 2 

est maintenant dit « la voix » qui marque un changement de sens : « le bruit ou 

fracas » est de l’ordre de la matière vibratoire, mais « la voix » est de l’ordre de 

l’humain intelligent. En entendant le fracas et en accourant vers les occupants du 

Cénacle qui ont reçu le Saint-Esprit, la multitude discerne un appel à écouter ce qui 

les concerne tous, et en entendant les Apôtres « s’exprimer à chacun d’eux-dans son 

propre dialecte, ils étaient dans la stupéfaction ou bouleversés ». On pourrait penser 

que c’est par pure curiosité qu’ils viennent aux Apôtres et les écoutent. Mais leur 

rassemblement motivé et leur bouleversement intérieur indiquent une conviction qui, 

sans qu’ils se l’expliquent, relève de l’action du Saint-Esprit, qui commence à éveiller 

en eux le sens invisible de ce qu’ils vivent, comme leur propos le montrera au v. 11. 

 

– v. 7-11 : Leur stupéfaction en effet porte sur deux choses : 

a) Les Apôtres, pourtant Galiléens – sans doute leur accent le signale-t-il – parlent 

toutes les langues, puisque Parthes, ... Phrygiens, ... Arabes, ... comprennent ce 

que ces Galiléens prononçaient. Ce fait est visible, mais la réaction de tous 

prouve qu’ils ont perçu une cause invisible qu’ils ignorent. Comme le parler en 

langues des Apôtres est un don du Saint-Esprit, le fait, pour la multitude, de 

comprendre vient aussi du Saint-Esprit ; mais ces juifs pieux ne le savent pas. Il 

faudra que Pierre le leur révèle dans un long discours, à la fin duquel il leur dit de 

se repentir, de croire en Jésus, d’être baptisés, et ainsi de recevoir le Saint-Esprit 

qui ouvre au mystère de la Pentecôte, inconnu par eux. 

b) « Ils entendent dans leurs langues les merveilles de Dieu ». Celles-ci désignent les 

grandes œuvres de Dieu dont le texte ne dit rien, mais que les auditeurs 

reconnaissent. Il semble qu’il s’agit du Plan de Dieu dans ses grandes 

interventions et promesses, qui sont dites réalisées pleinement par l’Esprit Saint, 

comme les prophètes l’avaient dit des temps messianiques. En tout cas, les 

auditeurs comprennent déjà mais insuffisamment, car ils soupçonnent qu’il y a 

encore un sens nouveau et caché, étant donné qu’ils diront plus loin : « Qu’est-ce 

que cela veut dire ? ». Leur soupçon vient du Saint-Esprit qui leur suggère de 

progresser dans l’aspect invisible de l’évènement. Ce sera seulement après le 

discours de Pierre et la réception du Saint-Esprit à leur baptême qu’ils seront 

introduits dans l’invisible plénier. 

L’action du Saint-Esprit dans notre texte sur la multitude est seulement partielle. Elle 

vise seulement à disposer les auditeurs à écouter le discours de Pierre qui suivra. 

 

Conclusion  

 

Il est nécessaire de mettre au point ce qui concerne la personnalité et l’activité du Saint-

Esprit. Car d’un côté, on parle de lui à propos de n’importe quoi, et d’un autre côté ou en même 

temps, il est le grand inconnu dans la vie concrète de l’Église terrestre et pécheresse, tout au 

moins en Occident. Ainsi, le Saint-Esprit est, simultanément et contradictoirement, 

abondamment signalé et profondément méconnu : 

a) On se sert de lui (comme de l’Évangile d’ailleurs) selon les avantages qu’on peut en tirer. On 

recourt à lui dans les mouvements charismatiques isolés. Ou bien, parce que dans le terme 

« Saint-Esprit » il y a le mot « esprit », il convient de le prier pour la réussite d’un examen 

scolaire, mais pas pour obtenir la sainteté ni pour autre chose ; ou bien il est placé parmi les 

saints que l’on invoque. Ou bien, influencé par le protestantisme, on pense que le Saint -

Esprit éclaire toujours seulement celui qui lit la Bible. Ou bien les adonnés à l’Écriture Sainte 

disent du bout des lèvres que le Saint-Esprit en est l’auteur, mais ne s’intéressent qu’aux 

écrivains sacrés. Ou bien, pour d’autres encore, l’Église étant spirituelle, l’Église 

institutionnelle n’a pas grande importance. Et il y a encore bien d’autres propos et opinions. 



Ce n’est pas qu’il n’y ait quelques vérités dans tout cela, mais cette floraison d’avis est dans 

un tel chaos que beaucoup ne savent que penser et ignorent ce qu’il y a d’essentiel à dire du 

Saint-Esprit. 

b) Celui-ci est le grand inconnu, dit-on par ailleurs. Jadis on parlait peu du Saint-Esprit, de sa 

présence dans l’Église, de sa manière d’agir ; on n’en parlait qu’à la Pentecôte, dans le 

sermon, quand on en faisait un, et à la Confirmation. On disait qu’il habite dans l’âme du 

chrétien en état de grâce, mais on savait peu de choses de ce qu’il y faisait, et surtout de ce 

qu’il faisait dans l’Église. C’est peut-être moins flagrant aujourd’hui, mais quand on parle de 

lui, c’est toujours pour les mêmes sujets, variés et privilégiés. On sait qu’il est lié à la 

Confirmation, mais on se demande ce qu’est la Confirmation. Il en était de même d’un autre 

sacrement, l’Eucharistie : elle n’était pas la Messe mais se situait à l’intérieur de la Messe à la 

consécration des espèces du pain et du vin, qui rendait le Christ Seigneur présent et sans 

allusion au Saint-Esprit ; et la sainte Réserve était vue en elle-même et sans lien avec la Messe 

d’où elle venait. On pensait que seule la Confirmation donnait le Saint-Esprit, alors que tous 

les sacrements le donnent ; mais aujourd’hui également on se demande quelle part de lui-

même il peut donner dans les six autres sacrements puisqu’il se donne en entier dans la 

Confirmation. On sait que Jésus Christ et le Saint-Esprit sont présents dans l’Église, mais 

l’action de Jésus et celle du Saint-Esprit sont estimées séparées ; et si l’on pense que le Saint-

Esprit a un rayon d’action différent de celui de Jésus, on ne sait pas lequel. Tout cela et 

d’autres choses encore est d’un tel flou et d’une telle carence qu’on devrait figurer le Saint-

Esprit non pas par une colombe, mais par un point d’interrogation. 

Essayons brièvement d’y voir un peu plus clair, en relevant quelques points sûrs et éclairants  : 

a) Comme le texte le montre, le Saint-Esprit ne vient que pour susciter l’Église de Jésus et 

remplir de lui-même les Apôtres et les disciples. Il y aura encore de petites Pentecôte (Ac 

4,31 ; 19,6), mais c’était encore sur des personnes croyant en Jésus. Il est donc erroné de dire 

que le Saint-Esprit agit de la même façon dans le monde et dans l’Église. Autre chose est de 

dire que l’Esprit de Dieu s’occupe de tous les hommes  ; l’Ancien Testament le disait déjà (Sg 

1,7). C’est alors la puissance de sa Grâce qui agit et qui peut toucher qui il veut  ; mais dans 

l’ordre du Salut accompli par le Christ, il est l’Esprit du Père et du Fils qu’il fait connaître 

pour que les croyants aient la vie éternelle (Jn 17,3). Rappelons-nous cette parole de Jésus : 

« L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le 

connaît » (Jn 14,17). C’est donc en étant dans l’Église de Jésus Christ et en étant uni à elle 

qu’on peut être sûr d’être en relation efficace avec le Saint-Esprit. 

b) On doit dire du Saint-Esprit ce que nous avons vu, au 4
e

 de Pâques B, du Salut, réalisé par 

Jésus. Là était réfutée l’affirmation courante qu’une personne est sauvée par le bien qu’elle a 

fait ; car c’est par Jésus seul que Dieu sauve. Quand Jésus exauce les désirs d’un païen, ni 

celui-ci ni nous, ne le savons. Il en est de même du Saint-Esprit. Comme nous savons 

comment Jésus agit dans son Église et ne savons pas comment il agit hors de l’Église, ainsi 

nous savons comment le Saint-Esprit agit dans l’Église et ne savons pas comment il agit hors 

de l’Église. Il est un comportement important qui contribue à mettre les choses au point : en 

tout ce qui regarde en premier lieu la prière, la Liturgie, les sacrements, il faut nous mettre 

en présence de Jésus et du Saint-Esprit en même temps que devant le Père. Au mieux, ce doit 

être le Saint-Esprit avant Jésus Christ, car le Saint-Esprit habite en nos cœurs et rend présent 

Jésus ressuscité. En Rm 8,27, Paul disait que le Saint-Esprit prie en nos cœurs pour rendre 

notre prière agréable à Dieu. Il disait aussi : Le Seigneur (Jésus), c’est l’Esprit (2 Cor 3,17), et 

il parle souvent de l’Esprit de Jésus ou du Christ. Une hiérarchie des Personnes divines est 

établie dans la Liturgie : L’Église prie avant tout le Père, parfois le Fils, très rarement le 

Saint-Esprit. 

c) Le Père envoie le Saint-Esprit par le Fils, mais le Fils aussi envoie le Saint-Esprit. Quelle est 

donc la mission du Saint-Esprit ? Comme nous le verrons dans l’évangile de ce jour, sa 

mission est de transmettre à l’Église et à ses membres ce que Jésus a fait et dit. Ceci est utile à 

savoir pour la prière, car celle-ci consiste à demander ce que Jésus et donc le Père veut dans 

nos nécessités. La seule différence entre la mission de Jésus et celle du Saint-Esprit est que 



Jésus a montré et accompli le Salut, tandis que le Saint-Esprit actualise, dans tous les temps, 

ce même Salut dans l’Église et les croyants. On ne peut donc ni séparer ni confronter l’action 

de Jésus et l’action du Saint-Esprit. Il y a seulement que le Saint-Esprit agit d’une façon 

invisible et par des signes ambigus et voilés, et c’est pourquoi il est inconnu ou vite oublié. Il 

n’est pourtant pas nécessaire qu’il devrait agir visiblement, étant donné qu’il accomplit ce 

que Jésus a fait et dit et que les Apôtres nous ont apporté. 

 

Nous retrouvons en tout cela notre première lecture. Pour recevoir le Saint-Esprit, il nous 

faut être au Cénacle, c.-à-d. dans l’Église fidèle et priante. Comme à la Pentecôte, à chaque Messe, 

qui est un signe important de la présence du Saint-Esprit, celui-ci vient invisiblement, mais notre 

foi, si elle est attentive, dit qu’il est là dans les lectures et les rites, dans l’assemblée et les prières, 

dans la consécration et la communion, dans les chants et le silence, dans la société des saints et la 

louange des anges, et jusque dans les objets comme l’autel et son lieu élevé, les cierges et l’encens, 

les statues et les représentations qui incitent à la piété, dans les démarches et les comportements 

de tous, tout cela dans l’église qui abrite l’assemblée entourée du monde hostile où rôdent les 

loups voraces. Et la Sainte Trinité est présente : le Père accueillant ses enfants qui célèbrent Jésus 

ressuscité sous la conduite du Saint-Esprit. Revenant à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit 

pour annoncer par notre vie les merveilles de Dieu. Mais le texte ne dit pas grand-chose de 

l’action du Saint-Esprit sur la multitude diversifiée de Jérusalem, afin que nous ne décidions pas 

des agissements du Saint-Esprit et n’espérions pas qu’il fasse ce que nous voulons. Il nous suffit de 

savoir qu’il pousse ces foules de juifs à écouter la prédication des Apôtres, à croire en Jésus 

l’Envoyé de Dieu, et à recevoir le baptême ; c’est la même attitude qu’il aura au cours des siècles. 

Enfin, sa venue, remplissant les disciples de Jésus et interpellant les foules, nous fait mieux 

connaître les dispositions intérieures des uns et des autres en ce qui concerne la vertu de religion : 

la piété. Réunis dans la prière, les disciples la vivaient déjà avant la venue du Saint-Esprit ; 

maintenant ils sont tout à lui jusqu’à annoncer les merveilles de Dieu. Quant aux autres, ils sont 

tous pieux, mais certains d’entre eux ont une piété formelle ou fausse, puisque, juste après notre 

texte, ils se moqueront des Apôtres, tandis que beaucoup ont la vraie piété, puisqu’ils se 

convertiront. Nous avons là trois degrés de valeur de la vertu de religion, si nous notons que la 

piété des moqueurs est plus indigente que coupable. 

 

 

Épître : Galates 5,16-25  

 

I. Contexte 

 

L’épître aux Galates est seulement donnée durant l’Année C, sauf ici. Et au 13
e

 Dimanche 

Ordinaire C se trouve Gal 5,13-18 dont les v. 16-18 qui sont dans notre texte. De la lettre aux 

Galates, nous sommes dans la troisième partie (5 – 6) qui parle de la nécessité de vivre selon 

l’esprit et non selon la chair. Juste avant notre texte, Paul disait aux Galates, qui se sont laissés 

entraîner par les judaïsants, à revenir à la Loi juive et à y soumettre le Christ Jésus, que celui-ci et 

son Évangile sont au-dessus de la Loi et opposés à la chair, et que le chrétien doit agir de même, 

et ne pas écouter ceux qui contredisent son enseignement d’Apôtre ; et pourtant Paul avait 

constaté l’authenticité de la foi des Galates, et avait été témoin de leur attachement à l’Esprit de 

Jésus. Dans le texte qui précède le nôtre, il disait encore, en faisant allusion à l’amour-¢g£ph qui 

caractérise l’Évangile, que la charité exige l’union et l’entente, et non l’affirmation de soi qui 

engendre les tiraillements et les divisions. 

 

Dans notre texte, Paul va parler de la nécessité de vivre selon l’esprit pour mettre en 

pratique la charité du Christ à imiter, et de combattre la chair qui ruse pour vaincre l’esprit.  

 

 

 



II. Texte 

 

1) Inimitié perpétuelle de l’Esprit et de la chair (v. 16-18) 

 

– v. 16 : « Marchez par l’Esprit » dit plus que « Vivez sous la conduite de l’Esprit » du 

Lectionnaire, car la vie chrétienne n’est pas seulement un agir constant en toute 

circonstance, elle est aussi une marche laborieuse en tout vers la Parousie où il faudra 

être irréprochable. Or la marche implique un désinstallement, un détachement de ce 

qui peut l’arrêter, ce qui facilite ce que Paul ajoute aussitôt : « Et vous n’obéirez pas 

aux tendances égoïste de la chair », litt. « Et vous ne finirez pas le désir de la chair », 

c.-à-d. vous ne mènerez pas à sa fin ce que la chair désire. Souvent dans l’Écriture 

Sainte, « désirer » a un sens péjoratif, celui d’espérer obtenir ce que l’on veut et qui 

s’oppose à la volonté de Dieu ; d’où, la traduction donnée : « les tendances égoïstes ». 

Or ce désir de la chair est constant, il apparaîtra sans cesse jusqu’à notre mort. Il faut 

donc ne jamais le satisfaire et, pour cela, le moyen efficace est la mobilisation 

perpétuelle de l’Esprit. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de savoir ce que Paul 

entend ici par « Esprit » qu’on aura encore trois fois dans notre texte. 

 

Dans bien d’autres textes, le terme désigne clairement tantôt l’Esprit de Dieu, tantôt 

l’esprit de l’homme ; duquel s’agit-il ici ? Comme Paul s’adresse à des chrétiens, il 

envisage l’union des deux, et de la façon suivante : nous avons vu, dans notre 

première lecture, que le Saint-Esprit réalise dans le baptisé l’œuvre de Dieu à la 

manière de Jésus ; nous savons d’autre part combien Jésus dépendait du Saint -Esprit : 

sa conception, ses activités, son enseignement, le choix de ses Apôtres, l’explosion de 

sa joie, la remise au Père de son soupir à sa mort, l’expulsion des esprits impurs, sa 

condition d’Esprit à sa Résurrection. Il y a ainsi non seulement identité de l’action de 

Jésus et de l’action du Saint-Esprit, mais aussi différence de vie de Jésus et du Saint-

Esprit, et donc de l’esprit de Jésus comme homme et de l’Esprit de Dieu.  

 

L’Incarnation peut nous aider à comprendre cela. Le Saint -Esprit ne fut pas incarné 

comme le fut le Fils de Dieu, mais il s’est corporéisé en des formes symboliques : 

colombe, nuée, feu, langues, etc. Ce qui veut dire que l’un et l’autre se sont fait 

proches de l’homme, et se sont identifiés à l’homme par la Grâce de Dieu  : de même 

que le Fils de Dieu a voilé et fréquemment caché sa divinité en se faisant homme et en 

prenant les dimensions et les comportements de l’homme, ainsi le Saint -Esprit se 

donne à la mesure de l’homme et réduit ses dons à la capacité de l’homme, afin que 

celui-ci puisse agir librement tout en étant animé et aidé par lui. 

 

L’application de tout cela au chrétien est identique. L’esprit du chrétien, c’est son 

propre esprit d’homme mais transformé et animé par le Saint-Esprit. Dans notre 

texte, par « Esprit » Paul entend donc cette union des deux, chargés de nous diriger, 

d’orienter et d’aider notre marche vers le Ciel. Dans le refus de satisfaire le désir de la 

chair, il faut aussi la collaboration du Saint-Esprit et de l’esprit humain, car la chair se 

croit indomptable. Par la force du Saint-Esprit qui vit en lui, l’esprit du chrétien peut 

combattre et vaincre sa chair. C’est cette collaboration de l’un et de  l’autre que Paul 

envisage, lorsqu’il dit : « Marchez par l’Esprit ». 

 

– v. 17 : « Car les tendances de la chair ... et les tendances de l’esprit ... », qu’il serait préférable 

de traduire « les désirs de la chair et ... de l’esprit » qui indique mieux un besoin et 

une volonté fermes de se satisfaire. Mais en fait le texte dit littéralement : « Car la 

chair désire contre l’esprit, et l’esprit contre la chair  », ce qui veut dire : dès que la 

chair se trouve devant l’esprit, elle se révolte violemment ; il en est de même de 

l’esprit face à la chair. L’une et l’autre ne se supportent pas, sont incompatibles, et 



chacun veut avoir raison de l’autre. Remarquons que Paul parle seulement de l’esprit 

de l’homme, et non plus de l’Esprit de Dieu qui, en vertu du verset précédent, est 

bien présent dans l’esprit de l’homme. Mais dans le feu de leur opposition  mutuelle, 

qui est de l’ordre du créé, la chair et l’esprit se regardent, s’ irritent et s’affrontent. 

Mais il y a une raison plus profonde que cette incompatibilité : « Une opposition de 

l’un à l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez », en d’autres termes, 

c’est providentiel tant pour la chair que pour l’esprit de l’homme. En effet, d’une 

part, la chair qui a été créé par Dieu est bonne, mais elle est devenue mauvaise par le 

péché. Dieu la maintient cependant en vie, puisqu’il a promis de ne détruire aucune 

chair, juste après le Déluge, dans son Alliance noachique. La chair a donc une 

propension au péché, et Dieu patiente parce qu’il veut la sauver. 

 

D’autre part, l’esprit a aussi été créé par Dieu, mais cette part du divin a été blessée 

par le péché, tout en gardant son désir de retrouver sa justice première sans y parvenir 

par elle-même. D’où, le remords de la conscience, celui de Caïn p. ex., ou d’Israël au 

Désert, ou de David adultère. L’homme gît dans un état pénible, car tantôt il se laisse 

entraîner par la chair tyrannique, et tantôt par l’esprit, impuissant dans sa réaction 

contre la chair, livré à ses hésitations, ses doutes d’avoir bien ou mal agi. Qu’est -ce 

que Dieu a fait devant et pour cet état confus et désastreux ? Il a donné sa Loi. Du 

coup, l’esprit voit plus clair et défie la chair qui s’insurge, mais, affaibli par le péché, il 

se décourage et pèche davantage. Il s’ensuit un état plus malheureux, qui laisse 

l’homme désemparé, le contraint à céder volontiers aux plaisirs de la chair et aux 

caprices de l’esprit, à défaire ce qu’il a fait et à refaire ce qu’il a défait, à vouloir  

réussir et à constater son échec, et donc qui l’empêche de faire ce qu’il veut (Rm 7,7-

24). 

 

Cependant Paul ne parle pas de tout homme, il parle du chrétien dont l’esprit a été 

débarrassé du péché et régénéré par le Saint-Esprit, et qui pourrait vaincre la chair 

opposée à l’esprit. Mais la Grâce du Christ n’a pas enlevé les conséquences du péché, 

notamment la concupiscence, mot qui vient de « concevoir », proche de « désirer ». 

Dieu a maintenu ces conséquences du péché pour que le chrétien coopère à la Grâce, 

et mérite, à la Parousie, d’obtenir le Salut définitif qu’il espérait à son baptême. Car, 

tant que le Salut définitif n’est pas obtenu, le chrétien risque constamment de revenir 

et de s’accommoder au péché, ce qui indiquerait son attachement à sa propre volonté. 

Voilà pourquoi, bien que l’esprit du chrétien soit animé par le Saint -Esprit, il y a une 

lutte nécessaire entre lui et la chair, afin qu’il ne fasse pas sa propre volonté mais 

veille à faire la volonté de Dieu. 

 

– v. 18 : « Or si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus sous la Loi » : En recevant le 

Saint-Esprit, l’esprit du chrétien est rendu capable d’agir selon l’Esprit, de faire la 

volonté de Dieu. La Grâce du Saint-Esprit, en faisant de l’homme un chrétien, a fait 

plus que le délivrer du péché, plus que le libérer des ténèbres et du remords de la 

conscience, elle l’a affranchi de la Loi. Celle-ci, en effet, montrait la volonté de Dieu, 

dénonçait le péché, ordonnait l’obéissance, mais elle ne donnait pas la force d’agir 

comme elle le demandait. Incapable de pratiquer la Loi, l’homme pécheur était 

constamment contraint et dominé par elle. Mais le baptisé, possédant la force du 

Saint-Esprit, peut mettre en pratique une Loi autrement supérieure à la Loi ancienne : 

l’Évangile ou Loi nouvelle. Quand il la met en pratique, cette Loi nouvelle ne le 

domine ni ne le contraint, puisqu’il la pratique. 

 

Il y a ainsi trois opposants à l’esprit : 

a) La chair, c.-à-d. l’état de l’homme faible, marqué par le péché et soumis à ses 

penchants déréglés. 

b) La propre volonté de l’homme qui souvent ne se rend pas compte qu’elle agit et 



décide, ou non, selon la volonté de Dieu ; la lutte qu’il entreprend en lui entre les 

désirs de la chair et les désirs de l’esprit le lui rappelle ou le lui révèle.  

c) La Loi de Moïse à laquelle s’adonne le chrétien lorsqu’il pratique l’Évangile ou 

l’enseignement de l’Église à la manière juive, c.-à-d. d’une façon formaliste et 

donc infructueuse pour sa vie chrétienne. Il n’est alors pas étonnant que la 

plupart des baptisés évitent ou cherchent à éviter, dans leur vie chrétienne, les 

obligations ecclésiales qu’ils voient comme des contraintes surannées ou injustes. 

Ceux-là, tant qu’ils ne connaissent pas et ne vivent pas le sens de leur baptême, 

sont incapables de pratiquer l’Évangile. 

 

2) Les œuvres de la chair dont il faut s’abstenir (v. 19-21) 

 

Paul expose d’abord les œuvres de la chair, les unes au singulier, les autres au pluriel, 

parce qu’elles sont autonomes et divisées, chacune agissant pour elle -même, tout en laissant à 

certaines autres l’occasion de s’amplifier. Par ex. l’idolâtrie peut agir sans l’ivrognerie, et la 

haine laisser libre cours à la débauche. 

 

Paul donne alors une liste de quinze vices (comme la Néo-Vulgate, mais dix-sept dans la 

Vulgate). Selon les traducteurs, leur dénomination diffère, mais est acceptable, car il y a de 

nombreux vices. Au cours des siècles, on les a fait-dépendre des sept péchés capitaux, appelés 

tels
 

parce qu’ils engendrent tous les vices ; ce sont : l’orgueil, l’avarice, la luxure, la 

gourmandise, l’envie, la colère et la paresse. On trouve encore une bonne douzaine de listes de 

vices dans le Nouveau Testament, p. ex. en Mc 7,21-22 ; Rm 1,29-31. 

 

Et Paul y ajoute : « Ceux qui agissent de cette manière n’hériteront pas du Royaume de 

Dieu », car les élus du Royaume de Dieu, du Ciel ou de la Vie éternelle ne s’adonnent à aucun 

vice. 

 

3) Le fruit de l’Esprit en ceux qui ont crucifié la chair (v. 22-25) 

 

– v. 22-23 : « Ce que produit l’Esprit », mais litt. « Le fruit de l’Esprit », mis au singulier, parce 

qu’il est unique et unifie ses neuf manifestations (comme la Néo-Vulgate, mais douze 

dans la Vulgate). Ces neuf manifestations de l’Esprit ne font qu’une, parce qu’elles 

s’entraident et parce que chacune exige l’existence des autres. Ainsi, la paix exige les 

huit autres ; la douceur, la maîtrise de soi et les autres exigent de même. L’amour-

¢g£ph ou charité est mis en tête, parce qu’il est le fruit par excellence de l’Esprit 

Saint. Ces manifestations du fruit le l’Esprit sont plus que les vertus chrétiennes et se 

distinguent des dons du Saint-Esprit : 

a) Les vertus chrétiennes sont des vertus naturelles, purifiées et élevées au surnature l 

par la Grâce divine. 

b) Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions permanentes qui rendent le 

chrétien capable d’obéir aux impulsions du Saint-Esprit ; ce sont : la sagesse, 

l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. 

c) Les manifestations du fruit de l’Esprit sont des perfections, qui relèvent  de la 

gloire éternelle donnée anticipativement par le Saint-Esprit. 

Pour tout cela, voir « Catéchisme de l’Église catholique », p. 381-387. 

 

Paul ajoute alors : « Contre de-telles-(manifestations) il n’y a pas de Loi », car le fruit 

de l’Esprit fait davantage que ce que la Loi demande. Par ailleurs, la Loi contraint, 

enserre, canalise la chair, pour plier vainement le pécheur à faire la volonté de Dieu, 

tandis que le fruit de l’Esprit est un élan divin et bienfaisant, qui anime le cœur, tend 

à s’accroître, veut faire plus et mieux. La Loi peut paralyser, le fruit de l’Esprit ouvre 

largement. Remarquons aussi les effets différents des œuvres de la chair et du fruit de 

l’Esprit : 



a) Les œuvres de la chair sont stériles et contre la vie ; au lieu d’améliorer l’homme, 

elles le dégradent et le mènent à sa perte. 

b) Le fruit de l’Esprit est fécond et fait vivre ; il se décuple et se développe lui-même, 

l’amour engendrant l’amour, la maîtrise de soi s’amplifiant. De plus, comme le 

fruit de l’Esprit est un, l’amour agrandit la paix, la patience augmente la joie, etc. 

Aussi le fruit de l’Esprit conduit-il au Salut. 

 

– v. 24 : « Ceux qui sont au Christ Jésus », litt. : « Ceux qui sont du Christ Jésus », c.-à-d. qui 

sont de sa trempe, vivant pleinement de son Esprit, ceux-là « ont crucifié la chair 

avecque les passions et les désirs ». C’est plus que le combat nécessaire de l’esprit 

contre la chair, c’est la participation à la croix du Christ qui rend l’esprit victorieux.  

 

– v. 25 : « Puisque » dit moins que le « Si » du texte original. Car le « Si » souligne notre 

liberté, notre adhésion libre et volontaire à la vie selon l’Esprit, alors que le 

« Puisque » souligne un fait réalisé. C’est pourquoi, ce qui suit est inversé  ; selon le 

Lectionnaire, c’est « Puisque l’Esprit nous fait vivre », mais litt. « Si nous vivons par-

l’Esprit ». Si nous ne tenons pas compte de la différence des phrases, le sens est le 

même : Si nous disons qu’ayant reçu l’Esprit, nous en vivons, ce qui appelle une 

conduite à prendre, indiquée par Paul : « Laissons-nous conduire par-l’Esprit ». 

 

Conclusion  

 

Vivre selon l’Esprit, c.-à-d. selon le Saint-Esprit animant notre esprit et selon notre esprit 

animé par le Saint-Esprit, implique un combat à la fois bénéfique et laborieux : 

a) Bénéfique, parce que l’esprit est devenu plus fort que la chair, et capable de la vaincre et de 

détruire ses œuvres mauvaises, et parce que la vie est plus forte que la mort. La vie de 

l’Esprit, en effet, est déjà la vie éternelle et immortelle, alors que la chair est destinée à la 

mort. 

b) Laborieux, parce que l’esprit, même animé par le Saint-Esprit, est à la mesure et à la taille de 

la chair et que leur combat se fait au même niveau, et parce que la chair est capable de résister 

et de faire souffrir l’esprit qui n’aurait pas suffisamment crucifié les passions et les désirs de la 

chair. Il faut aussi ajouter que des dangers guettent le combat à entreprendre : les attaques 

surprises de la chair par manque de vigilance de la part de l’esprit, mais aussi la ruse de la 

chair qui conseille à l’esprit de la vaincre avec ses propres œuvres charnelles, p. ex. : 

employer l’impatience pour vaincre l’impatience, user de violence en paroles ou en actes 

pour triompher de la méchanceté. 

Il faut donc que l’esprit se fortifie par l’union au Christ Jésus, par le recours au Saint-Esprit, par 

la mise en pratique du fruit multiforme de l’Esprit, mais aussi par  la vigilance incessante, par la 

résistance habituelle aux tentations, par la mortification de la chair. 

 

Nous avons, dans notre texte, une liste de vices à combattre, qui sont issus des péchés, et 

une liste de vertus à vivre, qui
 

sont sous-jacentes aux formes multiples du fruit de l’Esprit. Les 

vices, appelés les œuvres de la chair, sont, avons-nous vu, ruineux, dégradants, désordonnés, 

malséants, attristants, torturants, mortifères, ce qui fait leur faiblesse réelle et incurable. Les 

vertus, susceptibles d’être haussées jusqu’aux manifestations du fruit de l’Esprit, sont fécondes, 

bienfaisantes, édifiantes, bienséantes, adjuvantes, étendues, unifiantes, vivifiantes, ce qui fait leur 

force incontestable et invincible. 

 

 

 

 

 

 



Évangile : Jean 15,26-27 ; 16,12-15  

 

I. Contexte 

 

Ces deux textes dépendent de la parabole de la vigne véritable, où Jésus sous -entendait la 

présence active du Saint-Esprit, en tant que sève faisant porter du fruit aux sarments. Voyons ce 

qu’il y a entre ces deux textes. Après la parabole de la vigne, vue au 5
e 

de
 

Pâques B, Jésus, au 

Dimanche suivant, commençait à évoquer le Saint-Esprit sous la forme de son don essentiel, 

l’amour-¢g£ph du Père envers Jésus, de Jésus envers ses disciples, et des disciples les uns envers 

les autres. Ensuite venait un texte que nous n’avons pas dans la Liturgie eucharistique : Jésus y dit 

que, s’il est persécuté et haï par le monde, ses disciples le seront aussi. Ceci avait été suggéré aussi 

par la vigne qui fournissait le sang de ses raisins, et par l’émondage par le Père des sarments 

portant du fruit. 

 

Vient alors notre premier texte qui parle explicitement du Saint-Esprit comme troisième 

Personne de la Sainte Trinité. Puis vient un long passage où Jésus annonce les épreuves que les 

disciples doivent supporter, notamment leur tristesse d’apprendre son retour chez son Père afin 

que le Saint-Esprit le remplace dans sa mission du Salut. Nous aurons alors notre deuxième texte 

qui continue de parler du Saint-Esprit, chargé de compléter l’enseignement que Jésus a donné à 

ses Apôtres. Notre premier texte traite de l’aide du Saint-Esprit, nécessaire à ceux-ci dans leurs 

épreuves ; notre deuxième texte envisage la mission du Saint-Esprit d’instruire ses Apôtres et son 

Église au long des siècles. Ou encore : le premier texte lie le Saint-Esprit au témoignage à rendre à 

Jésus ; le deuxième texte lie le Saint-Esprit à son activité dans le Plan de la Sainte Trinité, et c’est 

pourquoi, ce deuxième texte se retrouve à « la Sainte Trinité C ». 

 

I. Texte 

 

1) Le Saint-Esprit et les objurgations du monde (v. 26-27) 

 

– v. 26 : « Le Défenseur » : c’est le Paraclet, traduit par Défenseur parce qu’il correspond 

mieux au texte, mais signifiant exactement « Exhortateur ». Comme Jésus est aussi 

appelé « Défenseur », parce qu’il intercède auprès du Père pour que ses petits-enfants 

obtiennent son pardon (voir au 3
e

 de Pâques B, 1. 5), ici aussi le Saint-Esprit est appelé 

Défenseur, parce qu’il prend la défense des disciples, en les encourageant à soutenir les 

accusations du monde et à garder leur fidélité à Jésus dans toutes leurs épreuves. 

 

« Que je vous enverrai d’auprès du Père » : ceci dit clairement que le Saint-Esprit est 

envoyé par le Père et par Jésus ; cet envoi est même attribué d’abord à Jésus. En Jn 

14,26, Jésus dit : « Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom ». Dans 

les deux expressions, l’envoi du Saint-Esprit se fait quand Jésus sera retourné chez son 

Père, mais là il s’agissait des rapports des disciples avec le Père sur la demande de 

Jésus, tandis qu’ici il s’agit des rapports des disciples avec  Jésus qui a l’autorité du 

Père. 

 

« Qui procède du Père », litt. « Qui s’échappe d’auprès du Père ». Le Lectionnaire 

traduit le texte latin des (Néo)Vulgates. Le verbe grec ™kporeÚomai signifie 

littéralement « s’avancer-hors-de » et veut dire « se manifester par quelque nécessité, 

en sortant d’un lieu ou d’un corps ». On le trouve une bonne trentaine de fois dans le 

Nouveau Testament, et plus de deux cent fois dans l’Ancien où il traduit, en toute 

grosse majorité, le verbe hébreu « sortir » [ax+i+]. La même expression « d’auprès du 

Père » pour l’envoi et la procession du Saint-Esprit souligne la divinité du Saint-

Esprit. C’est un des textes principaux, révélant que le Saint-Esprit, comme le Fils, est 

Dieu sans rompre l’unité de Dieu. Mais alors que le Fils est dit « engendré » du Père, 



le Saint-Esprit est dit « sortant ou procédant ou s’avançant-hors » du Père. Notre 

Credo dit que le Saint-Esprit « procède du Père et du Fils », mais en latin c’est 

« procedit a Patre Filioque », le « Filioque » n’étant pas égal à « et Filio » : le « -que » 

indiquant une union indissoluble, inséparable. Le grec n’a pas l’équivalent du « -que » 

latin, mais a seulement « et ». Il montre donc l’indissolubilité de l’union du Père et du 

Fils dans cette parole de Jésus : « Moi et le Père, nous sommes un » (Jn 10,50). La 

théologie orthodoxe a gardé la formule de Jean : « Il s’avance-hors du Père ». Le sens 

est le même, mais certains orthodoxes ne veulent pas l’admettre, parce qu’ici ils 

considèrent le Saint-Esprit au sein de la Sainte Trinité et non dans l’Économie, c.-à-d. 

dans la Révélation faite aux hommes. Pourtant, toute l’Écriture Sainte est dans 

l’Économie. (Voir « Catéchisme de l’Église catholique » : n° 248). 

 

Entre les deux expressions « envoyé d’auprès du Père » et « procédant d’auprès du 

Père », le Saint-Esprit est appelé « l’Esprit de la vérité », formule que l’on trouve 

plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est porteur de la vérité, et 

est lui-même la vérité. Celle-ci, avons-nous vu souvent, est la pensée et la volonté de 

Dieu sur toutes choses. Dès lors, quand nous cherchons la vérité, nous nous disposons 

à recevoir les lumières du Saint-Esprit. « Celui-là rendra témoignage en ma faveur » : 

Dans l’hostilité ou la persécution, le monde avec ses puissants, ses conquérants, ses 

philosophes agnostiques, ses rupins, ses savants scientistes, a tôt fait de souligner et de 

dénigrer, devant ou à l’égard des disciples de Jésus, l’humilité, la faiblesse, la patience 

et la mort honteuse de Jésus. Mais le Saint-Esprit convaincra le cœur des disciples que 

Jésus est vivant de sa Résurrection, est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Juge de tous les 

hommes. 

 

– v. 27 : « Or vous aussi, vous témoignez » et non le « vous témoignerez » du Lectionnaire. Le 

verbe au présent indique une action ou un état durable, en tout temps, permanent, 

qui est confirmé par la phrase suivante : « Parce que dès le commencement vous êtes-

avec moi », ce commencement indiquant le baptême de Jean que Jésus a reçu. À leur 

tour, les disciples de Jésus avaient déjà témoigné au sujet de Jésus, quand ils avaient 

suivi Jésus à son appel, obéi à ses ordres, imité sa vie, fait quelques-unes de ses actions, 

et bientôt entendrons sa prière sacerdotale, et plus tard seront poussés par le Saint-

Esprit à rendre le même témoignage que le sien au sujet de Jésus. Nous avons vu, la 

fois dernière, que ce-qui caractérise l’Apôtre est d’être témoin de la Résurrection qui 

focalise toute la vie de Jésus depuis son baptême jusqu’à son Ascension. C’est donc de 

la vie terrestre de Jésus dont le Saint-Esprit et les disciples sont témoins. 

 

2) Le Saint-Esprit et l’absence corporelle de Jésus (ch. 16 v. 12-15) 

 

– v. 12 : « J’ai encore beaucoup à vous dire » : Ce n’est pas que Jésus n’ait pas tout dit de ce que 

le Père lui a commandé de révéler, mais les disciples n’ont pas tout compris et ne le 

pouvaient pas. Il eut été inutile que Jésus approfondisse ce qu’il leur avait dit, car 

« Vous ne pouvez les porter présentement ». Le verbe « porter ou soulever » est 

spécial, c’est bast£zw, qui signifie : « Emporter sur soi et avecque soi, à bras le corps 

et dans un effort constant, une charge imposée et nécessaire qu’il faut mener à bonne 

fin ». Ce que les Apôtres ne sont pas capables de soulever, ce sont des vérités 

importantes à assimiler et à vivre, comme Jésus les a accomplies ; d’elles pourraient 

figurer le bienfait de la croix, le sens de la Résurrection, le mystère de la Sainte 

Trinité. Quand on lit les épîtres de Pierre et de Paul, p. ex., on a l’impression 

fréquente qu’ils disent plus que ce que Jésus a enseigné, mais en fait ce ne sont  que des 

explicitations de ce que Jésus a dit et fait, bien nécessaires pour nous. Jésus n’a pas à 

dire à ses disciples ce qu’ils ne savent pas, car c’est l’Esprit de vérité qui doit s’en 

charger. 



– v. 13 : « Or, lorsque celui-là viendra, il vous guidera vers toute la vérité » :
 

Voilà à la fois la 

cause et le remède donnés à l’incompréhension des disciples. Il leur faut le Saint -

Esprit qu’ils n’ont pas encore reçu. Que Jésus n’ait pu tout dire à ses disciples, que 

ceux-ci n’aient pu comprendre la vérité détenue par Jésus, et que le Saint -Esprit n’ait 

pas encore été donné nous fait songer à un texte de Paul, où il dit que le Saint-Esprit 

reçu par les Apôtres sonde les profondeurs de Dieu (1 Cor 2,6-16). Il me semble, dès 

lors, que les vérités non dites par Jésus sont les profondeurs divines du Plan de Dieu. 

Le Saint-Esprit en révèlera la totalité et la plénitude, et rendra les Apôtres capables de 

les comprendre et de les entretenir. Cela veut dire aussi que l’Église, au fur et à 

mesure de son pèlerinage terrestre, et jusqu’à la fin du monde, sera guidée par le Saint -

Esprit vers la vérité tout entière. 

 

« Car il ne s’exprimera pas de la part de lui-même » : Le « car » introduit la cause de la 

connaissance parfaite que le Saint-Esprit a de la vérité du Christ. Ce que le Saint- 

Esprit dira ne viendra pas de lui-même : Jean ne dit pas de qui cela viendra, il le dira 

plus loin. Pour l’instant, Jésus insiste sur le fait que le Saint-Esprit, qui est pourtant 

Dieu, dira seulement ce qu’il entend. À plus forte raison, nous-mêmes ne pouvons 

dire autre chose que ce que nous avons entendu de qui de droit. « Et ce qui va venir », 

il vous le fera connaître », traduction libre de « Et celles qui viennent, il vous les 

rapportera » : « Celles » désignent les révélations divines ; « qui-viennent » est un 

participe présent, indiquant la permanence de ces révélations : « rapporter » vient 

comme « Évangile » de « annoncer ». La phrase est une indication nette que l’Église 

sera toujours éclairée par le Saint-Esprit sur la Révélation divine. 

 

- v. 14 : « Celui-là me glorifiera » : Jésus n’a pas été glorifié par les hommes, mais il a été 

humilié, rejeté, crucifié ; et du même coup, son Père l’était également. C’est pourquoi 

il dira au début de sa prière sacerdotale : « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie » (Jn 17,1). Mais comment le Père glorifie-t-il Jésus ? Par le Saint-Esprit, 

d’abord à sa Résurrection, ensuite à l’établissement de l’Église, de l’assemblée de tous 

ceux qui au cours des siècles croiront en lui. Tout ce que dira le Saint-Esprit concerne 

Jésus, et Jésus pleinement compris, tel qu’il est, glorifié, étincelant de lumière, de 

puissance, de royauté, de magnificence, dans l’Église comme dans le Ciel, et à la fin du 

monde devant tous les hommes. C’est dire que toute la Révélation se trouve en Jésus, 

Christ et Seigneur, et a été, est, et sera dite par lui grâce au Saint -Esprit. C’est ce qui 

est ajouté : « Car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître », 

traduction plus que libre de : « Parce qu’il acceptera du mien et vous le rapportera ». 

 

– v. 15 : « Tout ce qui appartient au Père est à moi », litt. « Toutes (les vérités) qu’a le Père 

sont miennes » : On pourrait se demander s’il y a quelque vérité que Jésus ignore. 

Mais non, car ce que Jésus connaît vient du Père qui connaît tout. Et Jésus reprend la 

dernière phrase du v. 14, pour insister sur ce fait que la connaissance parfaite et 

infinie, possédée par le Père et le Fils, le Saint-Esprit la possède et l’annoncera à 

l’Église. Les chrétiens n’entendront rien d’autre que ce que le Saint-Esprit dira des 

actions et des paroles de Jésus. Cela veut dire qu’ils seraient coupables, s’ils 

retranchaient et ajoutaient ce qu’ils ont voulu et trouvé. En reprenant ce qu’il a dit au 

v. 14, Jésus veut nous persuader de l’unité de la Révélation venant de la Sainte 

Trinité : tout ce que possède le Père, Jésus le possède, et le Saint-Esprit le transmet. Il 

n’y a aucune contradiction, aucune divergence, aucune différence entre ce que dit le 

Père, ce que dit Jésus, ce que dit le Saint-Esprit, ce que disent les Apôtres et donc ce 

que dit l’Église. Tout cela est important à noter, surtout quand on constate 

l’aberration des divisions, des schismes, des hérésies et croyances innombrables qui 

sévissent dans l’Église. Le remède à cela n’est pas les discussions, les disputes, les 

compromis, les tolérances, les instructions, c’est une connaissance meilleure et 



progressive de Jésus Christ dans la prière au Saint-Esprit. Car l’activité invisible du 

Saint-Esprit est de faire mieux connaître la personne, les actes, les paroles de Jésus qui 

fait entrer dans les secrets du Père, mais c’est un « connaître » intime qui pousse à 

l’imiter. Mieux nous connaissons Jésus Christ Seigneur, comme l’Église nous 

l’enseigne pour nous guider vers le Père, plus nous sommes mus par le Saint-Esprit. 

 

Conclusion  

 

Qu’il s’agisse de témoigner du Christ dans le monde hostile (notre premier texte)  ou de 

connaître le Mystère du Christ qui mène à son Père (deuxième texte), le Saint-Esprit est nécessaire à 

recevoir et il est présenté comme « l’Esprit de la vérité ». On s’attendrait, pour le témoignage, à ce 

qu’il soit désigné « l’Esprit de force », et pour la connaissance du Mystère du Christ « l’Esprit 

d’amour » (Eph 3,13-19). Comme ces deux désignations-ci valent aussi pour les deux textes, cette 

désignation « l’Esprit de la vérité » signifie que la vérité sauvegarde et permet la force de témoigner 

et la connaissance du Mystère du Christ. Voyons donc en quoi gît l’importance de la vérité : 

a) Sans la vérité, tout est faussé, est compris de travers, conduit à l’égarement. Seul ce qui est vrai 

est solide, fiable, fidèle, sûr. On sait qu’en hébreu le terme signifie aussi foi et solidité. Aussi 

tout ce qui n’est pas vrai finit-il par s’effondrer et décevoir. Il faut donc toujours chercher la 

vérité en tout. Mais il faut aussi la chercher avec vérité, c.-à-d. en étant vrai soi-même, sincère, 

droit envers soi-même. Songeons à Judas : il a vécu avec Jésus qui est la vérité, mais il ne l’a pas 

fréquenté dans la vérité, il n’a pas voulu être formé par lui, il cherchait seulement son propre 

intérêt terrestre. De même que la vérité implique la sincérité, la sincérité est mensongère sans 

la vérité. La force qui est nécessaire dans les épreuves, et l’amour qui a l’intelligence du Mystère 

du Christ, sont vrais ; le Saint-Esprit ne les donne pas, si l’on ne cherche pas la vérité en toute 

vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est souvent appelé « l’Esprit de la vérité ». 

b) La vérité rend libre, libère du péché, comme il est dit en Jn 8,31-59 où Jésus traite de la 

nécessité de la vérité, et de la difficulté, dans laquelle se trouve l’homme pécheur, de l’accepter, 

de la chercher, de la vouloir. Esclave du péché, l’homme, en effet, n’aime pas la vérité, tout en 

l’exigeant des autres, parce qu’elle lui reproche l’état de péché qu’il aime. Par contre, le 

pécheur qui, renonçant à lui-même, accepte la vérité sincèrement, commence à se détacher du 

péché : ce lui est d’abord une peine, mais celle-ci est immédiatement suivie d’un soulagement et 

d’une espérance. Dans les épreuves qui déstabilisent, la vérité fait trouver l’assurance, et 

l’assurance fait trouver les arguments et les réactions justes. Et dans la relation à Dieu qui voit 

tout, la vérité ouvre le cœur à Dieu et Dieu y déverse les pensées de son cœur. C’est donc en 

recourant à l’Esprit de la vérité qu’on est délivré du mal et qu’on trouve l’amitié de Dieu.  

c) Jésus est la vérité qui est celle du Père ; cela est dévoilé par toute sa vie, depuis au moins son 

Baptême par Jean jusqu’à son Ascension. Et puisque, dans nos textes, le Saint-Esprit doit 

témoigner de lui et, pour cela, recevoir de lui ce qu’il a à dire, doit le glorifier et doit le faire 

connaître, il est tout indiqué qu’il soit appelé « l’Esprit de la vérité ». En retour, le nommer 

« l’Esprit de la vérité » fait comprendre que notre évangile parle de la vérité. 

 

Dans la Loi, le Ps 18,8.10 dit : « Le témoignage du Seigneur est vrai », « Les jugements du 

Seigneur sont vérité », et 2 S 7,28 : « Tes paroles sont vérité ». Or la Pentecôte juive 

commémorait le don de la Loi. En venant en ce jour-là, le Saint-Esprit qui donne la Loi nouvelle 

de Jésus remplace la Loi ancienne, et se montre la vérité jusque dans les signes relevant du Verbe 

de Dieu : fracas, spiration violente, langue de feu, parler en langues, exprimer les merveilles de 

Dieu. Dans l’épître également, les vices de la chair sont de l’ordre du mensonge et de la 

tromperie, car ils donnent au pécheur l’illusion d’être satisfait, alors qu’ils apportent remords et 

dégoût. Le fruit multiforme de l’Esprit, au contraire, ne déçoit jamais et délivre des contraintes 

de toute loi, il est la manifestation de l’Esprit de la vérité chez ceux qui le vivent dans la vérité. 

Ceci nous indique que nous devons aborder, examiner, comprendre, discerner les vices et les 

vertus dans la vérité, en demandant les lumières de l’Esprit Saint. C’est là une des Grâces 

importante de la Fête de la Pentecôte. 


