ANNÉE C/26 - ÉVANGILE POUR LA PENTECÔTE
Commentaire du dessin illustrant cet évangile sur le site "prierenfamille.com".
Pour accéder au dessin, cliquer en page d'accueil sur "Je cherche un dessin".
Dessin et commentaire sont disponibles sur le site pour chaque évangile des dimanches et fêtes (années A, B et C).

Récit
15
16

(Jn 14, 15-16 – 23-26)

Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.
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 restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui,
nous irons demeurer auprès de lui.
24
Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est
pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé.
25
Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore 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.

Faire remarquer sur le dessin…
Situer la scène : elle a lieu au Cénacle où les Apôtres sont réunis depuis l'Ascension, au matin de la Pentecôte,
avant qu'ils ne sortent parler à la foule.

La Vierge Marie est entourée des Apôtres. Ils sont tous en prière.
Au-dessus d'eux, partant du ciel en éventail, de longues lignes recourbées représentent le souffle du Saint
Esprit qui envoie, sur la tête de chacun, une flamme d'amour et de lumière.
Tous reçoivent cet Esprit dans un grand recueillement et avec une joie profonde.

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.
Vérités à transmettre
"Mon Père vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous".
Depuis l'Ascension, Jésus est remonté au ciel : les apôtres ne Le voient plus. Mais le Saint Esprit va
désormais continuer son œuvre de salut : on l'appelle le "Défenseur, le "Paraclet", le "Consolateur". Il va
éclairer les Apôtres, les guider, les fortifier dans leur mission pour évangéliser le monde.
Dans la Sainte Trinité, l'action spécifique de l'Esprit Saint est de répandre l'amour divin dans le cœur des
hommes qui veulent bien Le recevoir, pour les sanctifier. Nous ne Le voyons pas, mais si nous sommes
attentifs à sa Présence et à son action dans notre âme, Il agira en nous pour nous faire ressembler à
Jésus.
"Il vous enseignera tout…" : Il nous protège, nous fortifie, nous aide à "rester fidèles aux commandements",
nous éclaire dans ce que nous avons à faire. Mais surtout, Il nous apprend à "aimer comme Dieu nous
aime".
Alors, nous aurons le bonheur de garder dans notre cœur la Présence de Dieu, notre plus précieux trésor :
"Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous
irons demeurer auprès de lui."

Attitudes d'âme à faire partager
Joie de savoir le Saint-Esprit présent dans notre âme.
Etre attentif à sa Présence ; rester à l'écoute de ce qu'Il nous dit et bien suivre ses inspirations.
Lui demander son aide, sa force, sa lumière : nous en avons besoin pour rester sur le bon chemin et
avancer avec courage sur la route du Ciel.

Pour prier
Viens, Esprit-Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière des cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. (Veni Sancte Spiritus)

