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De l 'Ascension à la Pentecôte:

« Esprit  de Pentecôte »

Le Seigneur Jésus parle de l'Esprit
comme d’une Personne (Jn 14,16,
17, 26).
Les Saintes Écritures nous disent
dans les Actes des Apôtres (5, 3-4)
que le Saint Esprit est Dieu. Il est
intimement lié au Père et au Fils
(Mt 28,19 ; 1 Co. 12, 4-6 ; 2 Co 13,
13 ; Éph. 4, 4-6). Ainsi le Saint Es-
prit est une Personne, et une Per-
sonne divine.
Il est Dieu le Saint Esprit !

Des "fleuves d eau vive" (Jn 7, 37-39)

Dans l'évangile de Jean, chap. 4, nous voyons le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, qui donne l eau vive
pour être en celui qui la reçoit une fontaine d eau jaillissant en vie éternelle.
C est le Saint Esprit, source de puissance, qui agit dans le croyant et le rend capable d entretenir la commu-
nion avec le Père et avec le Fils et d adorer le Père (Jn 4, 23- 24).

Un croyant racontait que, un soir alors qu’il
était déjà au lit, la pensée lui était venue de
rendre visite à un homme qui avait professé
appartenir à Christ, mais vivait dans le péché.
Cette pensée devint si impérieuse en lui qu’il
se leva et alla chez cet homme. À son coup de
sonnette, ce monsieur lui ouvrit la porte et lui
demanda ce qu’il voulait. Il expliqua alors
franchement ce qui l’amenait, et il s’entendit
dire : "C’est remarquable, car au moment où
vous avez sonné j’étais sur une chaise avec
une corde au cou, afin de me pendre. À l’ouïe
de la sonnette j’ai pensé que je voulais encore
voir qui pouvait bien venir si tard."

Poussé par l’Esprit Saint,
Jean-Baptiste de La Salle sera
conduit, peu à peu, par des
choix successifs, vers la priori-
té pour l'éducation des enfants
des pauvres.

« Vous exercez un emploi qui vous
met dans l’obligation de toucher les

urs ; vous ne pouvez le faire que
par l’Esprit  de  Dieu. Priez-le qu’il
vous fasse aujourd’hui la même
grâce qu’il a faite aux saints apôtres,
et  qu’après  vous  avoir  remplis  de
son Esprit  pour  vous  sanctifier,  il
vous le communique aussi pour pro-
curer le salut des autres. »

(Méditation pour le jour de la Pentecôte)

Veuille le Seigneur nous donner d’être toujours prêts
à écouter et à obéir.
«Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu» (Rm. 8, 14).


