Fiche participant

Pour le dimanche 5 juin 2022
Fête de Pentecôte (C)
Jésus s’adresse à ses disciples dans un long discours d’adieu, avant son arrestation et sa passion.
Dans ce discours, Jésus les prépare à son départ et à l’accueil de l’Esprit saint (Jn 14-16).
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 14,15-16.23b-26)
15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
16 Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
23 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure.
24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
26 mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout,
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Que veut dire « aimer Jésus » ? Quelle est la réponse du Père face à cet amour ?
Qu’est-ce que Jésus demande à Dieu le Père pour ses disciples ? Pourquoi ?
Quel est le rôle du Saint-Esprit ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•

•

Vous est-il déjà arrivé de sentir la présence de l’Esprit saint en vous, son aide pour vivre
selon les commandements, la parole de Jésus ? Avez-vous des moments précis
qui vous reviennent en mémoire ?
Quelle parole de la Bible pourrions-nous mettre en pratique aujourd’hui pour mieux montrer
notre amour à l’égard de Jésus ?

Pour intérioriser

Prière
Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie. Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux
que je rencontrerai pourront sentir ta Présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus
que toi seul, Seigneur. Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être
à mon tour une lumière pour les autres, mais une lumière, qui émanera complètement de toi.
C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. Par la plénitude éclatante
de l'amour que te porte mon cœur. Amen.
Cardinal John Henry Newman (1801-1890)

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

