
On a fêté la résurrection de Jésus. Souvenez-vous, trois jour avant, Jésus avait été
arrêté, frappé puis mis à mort sur une croix. Jésus était mort. Et dans la nuit de
Pâques, il est ressuscité, il est vivant pour toujours.  40 jours après Pâques, on a
fêté le jour où Jésus est monté au ciel auprès de Dieu. 

C’était la fête de l’Ascension, une belle fête chrétienne. Ce jour là, Jésus a disparu
de la vue des hommes et leur a expliqué, comment il allait continuer à être
présent parmi eux. Puis 10 jours après (donc 50 jours après Pâques), Jésus a
envoyé l’Esprit de son Père sur terre. Dis autrement, Dieu nous a donné son
Esprit-Saint. C’est la fête de la Pentecôte, une grande fête pour les chrétiens.

Vous rappelez-vous ce que l’on a célébré et fêté à Pâques ?
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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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
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Il sait bien que ses disciples ne seront pas mieux traités que lui. Ils seront
persécutés, ils vont mourir les uns après les autres parce qu’ils sont des disciples
de Jésus. Ils auront vraiment besoin de l’Esprit Saint pour les soutenir dans leur
mission. L’Esprit Saint va leur donner la force nécessaire pour annoncer l’Evangile,
faire connaître Jésus aux Hommes.

Que dit Jésus au sujet de l’Esprit-Saint? Jésus parle de «

Défenseur » 

Jésus, les disciples de Jésus, Dieu le Père et une autre « personne » : L’Esprit-Saint, le
défenseur l’Esprit de vérité.

Dans ce récit, qui est présent ? Cherchez bien : 
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Jésus insiste sur le don de l’Esprit. L’Esprit Saint va donner aux disciples et à vous
aussi les enfants la force nécessaire pour annoncer l’Evangile, faire connaître Jésus
aux Hommes. Nous avons aussi besoin de l’Esprit Saint, pour reconnaître Dieu. C’est
difficile de chercher et de rencontrer Dieu, seul nous sommes démunis. Habiter par
l’Esprit, nous pouvons à notre tour témoigner de la présence de Dieu dans nos vie.
Dire à tous les hommes, qu’ils sont aimés de Dieu et qu’il veut notre bonheur.
L’Esprit Saint nous rassemble et nous unit. L’Esprit Saint ouvre notre intelligence.
L’Esprit Saint nous aide à comprendre la Parole de Dieu et à la mettre en pratique. 

Mais encore… à vous de compléter….

Dans ce récit que veut nous dire Jésus ? Quel est son message ?
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