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Compléments de réflexion sur la fiche :
3-Le rôle de l’Esprit Saintdans l’évangélisation
La troisième réunion de réflexion a pour thème Le rôle de l’Esprit Saint dans l’évangélisation. Comme
précédemment, Mgr Perrier pose plusieurs questions :
- Lire les passages des Synoptiques parlant de l’Esprit Saint : ont-ils un rapport avec l’évangélisation ? Si
vous n’avez pas de concordance imprimée, vous en trouverez sur internet.
- Même question pour le discours après la Cène dans Saint Jean.
- Signification de la Pentecôte, solennité que nous ne mettons pas assez en valeur.
- Dans les textes du concile Vatican II, le Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise, Ad gentes,
comporte un numéro sur la mission de l’Esprit (n° 4). Lire aussi Evangelii nuntiandi (n° 75).

1 – L’Esprit Saint dans le Nouveau Testament
(Les chiffres gras renvoient aux chapitres, les chiffres maigres aux versets ; les chiffres surlignés concernent
plus particulièrement témoignage et évangélisation)
Matthieu : 1, 18 ; 20 – 3, 11 ; 16 – 4, 1 – 10, 20 – 12, 18 ; 28 ; 31 ; 32 – 22, 43 – 28, 19
Marc : 1, 8 ; 10 ; 12 – 3, 29 – 12, 36 – 13, 11
Luc : 1, 15 ; 35 ; 41 ; 67 – 2, 25 ; 26 ; 27 – 3, 16 ; 22 – 4, 1 ; 18 – 10, 21 – 11, 13 – 12, 10 ; 12
Jean : 1, 32 ; 33 – 3, 5 ; 6 ; 8 ; 34 – 7, 39 – 14, 17 ; 26 – 15, 26 – 16, 13 – 19, 30 – 20, 22
Actes : 1, 2 ; 5 ; 8 ; 16 – 2,4 ; 17 ; 18 ; 33 ; 38 – 4, 8 ; 25 ; 31 – 5, 3 ; 9 ; 32 – 6,3 ; 5 ; 10 – 7,51 ; 55 – 8, 15 ;
17 ; 18 ; 19 ; 29 ; 39 – 9,17 ; 31 – 10, 19 ; 38 ; 44 ; 45 ; 47 - 11, 12 ; 15 ; 16 ; 24 ; 28 – 13, 2 ; 4 ; 9 ; 52 – 15,8 ;
28 – 16,6 ; 7 – 19,2 ; 6 ; 21 – 20, 22 ; 23 ; 28 – 28, 25
Romains : 1, 4 – 5,5 – 8, 9 ; 11 ; 14 ; 16 ; 23 ; 26 ; 27 – 9, 1 – 14, 17 – 15, 13 ; 16 ; 19 ; 30
1 Corinthiens : 2, 4 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 – 3, 16 – 6,11 ; 19 – 7, 40 – 12, 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 13
2 Corinthiens : 1, 22 – 3, 3 ; 17 – 5, 5 – 13, 13
Galates : 3, 2 ; 5 ; 14 – 4, 6 – 5, 5 ; 22 ; 23 ; 25
Ephésiens : 1, 13 – 3, 5 ; 16 – 4, 30 – 5, 18 – 6, 17 ; 18
Philippiens : 1, 19 – 3,3
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Colossiens : 1, 8
1 Thessaloniciens : 1, 5 ; 6 – 4, 8 – 5, 19
2 Thessaloniciens : 2, 13
1 Timothée : 3, 16 – 4, 1
2 Timothée : 1, 14
Tite : 3, 5
Hébreux : 2, 4 – 3, 7 – 6, 4 – 9, 8 – 10, 15 ; 29
1 Pierre : 1, 2 ; 11 ; 12 – 4, 14
2 Pierre : 1, 21
1 Jean : 3, 24 – 4, 2 ; 13 – 5, 6 ; 8
Jude : 20
Apocalypse : 2, 7 ; 11 ; 17 ; 29 – 3, 6 ; 13 ; 22 – 14, 13 – 22, 17
Dans l’Evangile de saint Marc, l’Esprit reste très discret ; dans le sillage de l’Ancien Testament, il est la
Puissance de Dieu qui libère l’homme des esprits mauvais. Chez saint Luc au contraire, l’Esprit est sans cesse
présent, à l’œuvre dès l’Evangile de l’enfance qui annonce le mystère pascal. Il manifeste Jésus comme le Fils de
Dieu, jusqu’à l’événement de la Pentecôte où l’Eglise naît de la Résurrection. Et tout au long du récit des Actes
– véritable Evangile de saint Luc – c’est lui qui suscite et propulse les témoins du Christ. A travers les crises, les
conflits, il assure l’expansion et la communion des Eglises dispersées. Dans les Actes, saint Luc privilégie
l’action de l’Esprit dans les communautés plutôt qu’en chaque chrétien individuellement.
L’Evangile de saint Jean témoigne d’une expérience différente. La personnalité de l’Esprit-Paraclet est
« l’actualité du Christ », car il poursuit en chaque croyant l’œuvre de révélation commencée par Jésus qui l’a
envoyé. C’est lui qui fait accueillir dans la foi la Parole du Fils venue du Père. Il mène chacun vers la vérité tout
entière, déployant les richesses de la Parole faite chair.
Florilège
« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du SaintEsprit » (Mt 28, 19).
« Maintenant me voici contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. je
sais seulement, l’Esprit Saint me l’atteste de ville en ville, chaînes et détresses m’y attendent » (Ac 20, 22-23).
« C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8,
16).
« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : pas seulement l’eau, mais l’eau et le sang ; et
celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit,
l’eau et le sang et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage » (1 Jn 5, 6-8).
« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent » (Ac
5, 32).
« C’est ce que l’Esprit Saint nous atteste, lui aussi. Car après avoir dit ‘Voici l’alliance par laquelle je
m’allierai avec eux après ces jours-là’, le Seigneur a déclaré ; ‘En donnant mes lois, c’est dans leur cœur et dans
leur pensée que je les inscrirai » (Jr 31, 33) (He 10, 15-16).
« 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 rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis
le commencement » (Jn 15, 26-27).
« Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi. Il y aura là un témoignage, pour eux
et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment
vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10, 18-20) (cf aussi Mc 13, 11 et Lc 12, 11-12).
A l’Ascension, Jésus annonce la Pentecôte aux Apôtres : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit
qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
« Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit-Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent » (Ac
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5, 32).
« J’affirme ceci dans le Christ, car c’est la vérité, je ne mens pas et ma conscience m’en rend témoignage
dans l’Esprit Saint » (Rm 9, 1).
« Qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit Saint dit aux Eglises » (Ap 2, 29).
« C’est vous-mêmes qui êtes ce document écrit dans nos cœurs et que tous les hommes peuvent lire et
connaître. De toute évidence, vous êtes ce document venant du Christ, confié à notre ministère, écrit non pas
avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas comme la Loi, non sur des tables de pierre, mais dans
des cœurs de chair, dans vos cœurs. […] C’est de Dieu que vient notre capacité : c’est Lui qui nous a rendus
capables d’être les ministres d’une Alliance nouvelle, une Alliance qui n’est pas celle de la lettre de la Loi, mais
celle de l’Esprit du Dieu vivant ; car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie. […] Nous reflétons tous la gloire du
Seigneur, nous sommes transfigurés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l’action du
Seigneur, qui est Esprit » (2 Co 3, 2 … 18).
2 – Discours de saint Jean après la Cène
Voir Jn 14, 15-31 ; Jn 15, 8-10 et 16 ; puis 15, 26-27 ; 16, 7-15.
« Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. 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 : c’est l’Esprit de vérité… » (Jn 14, 15-31).
« 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 » (Jn 14, 26).
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Ce qu’il dira ne viendra
pas de lui-même […] Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16,
13-14).
3 – Signification de la Pentecôte
Au matin de la Pentecôte, les Apôtres font l’expérience de la puissance de l’Esprit de Dieu. « On
ne sait pas d’où il vient, ni où il va » (Jn 3, 8). La Pentecôte est l’événement fondateur, l’avènement de l’Esprit
promis par le Christ : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous » (Ac 1, 8).
Ce qui suit, c’est le déploiement et la mise en action de cet événement.
L’Esprit donne la vie, la vie de Dieu. Il imprime l’image de Dieu en l’homme. Le Christ glorifié
est le modèle parfait dont Dieu peut inscrire (a inscrit) l’image en l’homme. L’Esprit est envoyé pour poursuivre
son œuvre dans le monde : reproduire en nous la vie du Christ. Les hommes touchés par l’Esprit se mettent à
vivre selon la loi nouvelle.
L’Esprit Saint de la promesse est le gage de notre héritage, le gage du Sauveur invisible : Il est le
gage présent de Celui qui est absent. Il anticipe ce qui sera donné en plénitude. Il est venu à la place du Christ, il
a été accordé pour réaliser la même mission que le Christ. L’Esprit se substitue à lui, tant dans l’Eglise que dans
l’âme de chaque chrétien en personne.
Dans l’Evangile, l’Esprit est présenté par Jésus comme un défenseur, un témoin (cf Jn 15, 26),
un guide, un communicateur, un répétiteur, un être qui prévoit ce qui doit venir (cf Jn 16, 13), un consolateur.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par lui (cf Ga 5, 25). Les fruits de sa présence sont
multiples, pourvu qu’on le laisse se manifester : amour paix, joie, patience, bonté, bienveillance, miséricorde,
foi, humilité et maîtrise de soi (cf Ga 5, 22-23). La terre n’est véritablement féconde pour l’homme qu’à la
condition qu’il accepte de vivre en conformité à la volonté du Créateur. « Je répandrai mon esprit sur toute
créature […] alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Jl 3, 1 et 5).
La Pentecôte, c’est l’accomplissement de la Pâque, l’inauguration de la troisième période de
l’histoire, qui est le temps de l’Esprit (après l’Ancien Testament, puis la deuxième période qui est le temps
central de l’Histoire, le temps de Jésus). L’Esprit est maintenant lié au salut par la Croix du Ressuscité, qui
pardonne le péché et donne la vie nouvelle. L’Esprit signifie la vie nouvelle puisée dans la Résurrection du
Seigneur. L’expérience de l’Esprit est liée à l’événement de Pâques, dont jaillit l’Esprit du Ressuscité. « Jésus
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désignait ainsi l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui : en effet, il n’y avait pas encore d’Esprit,
parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié » (Jn 7, 39).
Les fruits de l’Esprit sont aussi la grâce d’entendre et l’audace de témoigner, de proclamer. La
mission des disciples découle d’un mandat personnel de Jésus : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie ». C’est donc une mission déléguée, que personne ne peut modeler à son caprice ou à son opinion. Les
disciples ont reçu du Ressuscité la force créatrice de l’Esprit, celui qui « possède la vie en lui-même » (cf Jn 5,
21-26).
Pour punir l’orgueil dont témoignait la construction de la Tour de Babel, Dieu diversifia les
langues. Le miracle de la Pentecôte ne rend pas aux hommes cette langue unique qu’ils avaient perdue. Il leur
donne, au contraire, de parler à leurs auditeurs dans leur propre langue. Ce n’est pas pour rien : c’est à l’Eglise
qu’il revient d’assumer toutes les langues des hommes, toutes les cultures dont les langues sont l’expression et le
vecteur. Sa vocation universelle, catholique, l’empêche de s’identifier avec aucune culture particulière. Ainsi
l’Esprit est à l’origine d’une double communication : horizontale (« ils entendaient parler en langues ») et
verticale (« ils les entendaient magnifier Dieu »).
C’est l’Esprit qui mène Philippe, puis Pierre, dans leur travail d’évangélisation (Ac 8, 29-39 ; 10,
19 ; 11, 12). C’est lui qui pousse Paul à quitter l’Asie pour s’aventurer en Macédoine (Ac 16, 6-10).
Parmi les multiples dons-charismes dont nous gratifie l’Esprit, « à chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du profit commun » (1 Co 12, 7). Ce verset indique que celui qui est investi de
l’Esprit doit le manifester et le rendre en quelque sorte visible pour le bien de tous. Il doit être « une
manifestation de l’Esprit ».
Jésus lui-même parle dans l’Esprit du Dieu qu’il connaît. C’est dans la force de l’Esprit qui
repose sur lui que Jésus connaît le Père. Il parle toujours de son Père inséparable de l’Esprit qui les unit. Il se
donne au Père dans l’Esprit en faisant connaître l’amour qu’il a pour l’homme et son désir de tout accomplir. Et
au moment de passer de ce monde à son Père : « Il vous est bon que je m’en aille, pour que l’Esprit vous
conduise vers la vérité tout entière » (Jn 16, 7 et 13). Jésus sait que, par sa mort, le Père va répandre l’Esprit sur
le monde entier. C’est à l’heure de sa mort que commence le mystère de la Pentecôte. « Voici que le monde
ancien s’en est allé ; une réalité nouvelle est là » (2 Co 5, 17).
L’Esprit Saint, après avoir accompli par le Fils ce que désire le Père, nous « console » de
l’absence visible du Christ. Le mot Paraclet signifie « celui qui est appelé auprès » (Ad vocatus), celui qui se
tient auprès de nous, comme défenseur, avocat et témoin de notre salut par le Christ. L’Esprit nous identifie au
Christ par l’amour et, ce faisant, il nous conduit au Père. L’Esprit ne remplace pas le Christ, mais accomplit son
œuvre. Le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples « pour demeurer avec eux à jamais » (Jn 14, 16) ;
l’Eglise se manifesta devant la multitude, la diffusion de l’Evangile commença avec la prédication (cf annexe :
Ad Gentes, 4). « Dès lors, la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi n’avait qu’un seul cœur et une seule
âme » (Ac 4, 32).
La Pentecôte n’est pas un événement d’autrefois, elle continue. Les Actes des Apôtres en
témoignent.
Bibliographie
C.E.C. : n° 109 à 119 et 687 à 747, en particulier 731 à 741, concernant le témoignage et la mission de
l’Eglise, par l’Esprit.
Lumen Gentium, n° 4
Jean-Paul II, Lettre encyclique Dominum et vivificantem (1986)
Ad Gentes, n° 4 (Annexe ci-après)
Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi (1975), n°75 (Annexe ci-après)

François Delarue
Responsable de la Commission Spiritualité
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4 – Annexes
EVANGELII NUNTIANDI
EXHORTATION APOSTOLIQUE
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI
SUR L’ÉVANGÉLISATION DANS LE MONDE MODERNE (1975)
[…]
Sous le souffle de l’Esprit Saint
75. Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit Saint. Sur Jésus de Nazareth, l’Esprit
descend au moment du baptême lorsque la voix du Père — “ Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ”
[107] — manifeste de façon sensible son élection et sa mission. C’est “ conduit par l’Esprit ” qu’il vit au désert
le combat décisif et la suprême épreuve avant de commencer cette mission. [108] C’est “ avec la puissance de
l’Esprit ”[109] qu’il revient en Galilée et inaugure à Nazareth sa prédication, s’appliquant à lui-même le passage
d’Isaïe: “ L’esprit du Seigneur est sur moi ”. “ Aujourd’hui, proclame-t-il, cette Ecriture est accomplie ”. [110]
Aux disciples qu’il est sur le point d’envoyer, il dit en soufflant sur eux : “ Recevez l’Esprit Saint ”. [111]
En fait, ce n’est qu’après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que les Apôtres partent vers tous
les horizons du monde pour commencer la grande œuvre d’évangélisation de l’Eglise, et Pierre explique
l’événement comme la réalisation de la prophétie de Joël : “ Je répandrai mon Esprit ”.[112] Pierre est rempli de
l’Esprit Saint pour parler au peuple de Jésus Fils de Dieu. [113] Paul, lui aussi, “ est rempli de l’Esprit Saint ”
[114] avant de se livrer à son ministère apostolique, comme l’est Etienne lorsqu’il est choisi pour la diaconie et
plus tard pour le témoignage du sang. [115] L’Esprit qui fait parler Pierre, Paul ou les Douze, inspirant les
paroles qu’ils doivent prononcer, tombe aussi “ sur ceux qui écoutent la Parole ”. [116] C’est grâce à l’appui du
Saint-Esprit que l’Eglise s’accroît. [117] Il est l’âme de cette Eglise. C’est lui qui explique aux fidèles le sens
profond de l’enseignement de Jésus et son mystère. Il est celui qui, aujourd’hui comme aux débuts de l’Eglise,
agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul
il ne pourrait trouver, tout en prédisposant aussi l’âme de celui qui écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la
Bonne Nouvelle et au Règne annoncé.
Les techniques d’évangélisation sont bonnes mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l’action
discrète de l’Esprit. La préparation la plus raffinée de l’évangélisateur n’opère rien sans lui. Sans lui, la
dialectique la plus convaincante est impuissante sur l’esprit des hommes. Sans lui, les schémas sociologiques ou
psychologiques les plus élaborés se révèlent vite dépourvus de valeur.
Nous vivons dans l’Eglise un moment privilégié de l’Esprit. On cherche partout à le connaître mieux, tel que
l’Ecriture le révèle. On est heureux de se mettre sous sa mouvance. On s’assemble autour de lui. On veut se
laisser conduire par lui.
Or, si l’Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de l’Eglise, c’est dans la mission évangélisatrice
de celle-ci qu’il agit le plus. Ce n’est pas par hasard que le grand départ de l’évangélisation eut lieu le matin de
Pentecôte, sous le souffle de l’Esprit.
On peut dire que l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation : c’est lui qui pousse chacun à
annoncer l’Evangile et c’est lui qui dans le tréfonds des consciences fait accepter et comprendre la Parole du
salut.[118] Mais l’on peut dire également qu’il est le terme de l’évangélisation : lui seul suscite la nouvelle
création, l’humanité nouvelle à laquelle l’évangélisation doit aboutir, avec l’unité dans la variété que
l’évangélisation voudrait provoquer dans la communauté chrétienne. A travers lui l’Evangile pénètre au cœur du
monde car c’est lui qui fait discerner les signes des temps — signes de Dieu — que l’évangélisation découvre et
met en valeur à l’intérieur de l’histoire.
Le Synode des Evêques de 1974, qui a beaucoup insisté sur la place du Saint-Esprit dans l’évangélisation, a
exprimé aussi le vœu que Pasteurs et théologiens — et Nous dirons aussi les fidèles marqués du sceau de l’Esprit
par le baptême — étudient mieux la nature et le mode de l’action de l’Esprit Saint dans l’évangélisation
aujourd’hui. C’est notre vœu aussi, en même temps que Nous exhortons les évangélisateurs quels qu’ils soient à
prier sans cesse l’Esprit Saint avec foi et ferveur et à se laisser prudemment guider par lui comme l’inspirateur
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décisif de leurs plans, de leurs initiatives, de leur activité évangélisatrice.
Notes
(107) Mt 3, 17.
(108) Mt 4, 1.
(109) Lc 4, 14.
(110) Lc 4, 18. 21 ; cf. Is 61, 1.
(111) Jn 20, 22.
(112) Ac 2, 17.
(113) Cf. Ac 4, 8.
(114) Ac 9, 17.
(115) Cf. Ac 6, 5. 10 ; 7, 55.
(116) Ac 10, 44.
(117) Cf. Ac 9, 31.
(118) Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad gentes, n. 4 : AAS
58 (1966), pp. 950-951.
AD GENTES
Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise (Conc. œcumén. Vat. II - 1965)
[…]
La mission du Saint-Esprit
4. Mais pour le réaliser pleinement, le Christ a envoyé d'auprès du Père le Saint-Esprit, qui accomplirait son
œuvre porteuse de salut à l'intérieur des âmes, et pousserait l'Eglise à s'étendre. Sans l'ombre d'un doute le SaintEsprit était déjà à l'œuvre avant la glorification du Christ (5). Pourtant, le jour de la Pentecôte, il descendit sur les
disciples pour demeurer avec eux à jamais (cf. Jn 14, 16); l'Eglise se manifesta publiquement devant la
multitude, la diffusion de l'Évangile commença avec la prédication; enfin fut préfigurée l'union des peuples dans
la catholicité de la foi, par l'Eglise de la Nouvelle Alliance, qui parle toutes les langues, comprend et embrasse
dans sa charité toutes les langues, et triomphe ainsi de la dispersion de Babel (6). Car c'est à la Pentecôte que
commencèrent "les actes des Apôtres", tout comme c'est lorsque le Saint-Esprit vint sur la Vierge Marie que le
Christ fut conçu, et lorsque le même Esprit-Saint descendit sur le Christ pendant sa prière que le Christ fut
poussé à commencer son ministère (7). Le Christ Jésus lui-même, avant de donner librement sa vie pour le
monde, a, de telle sorte, organisé le ministère apostolique et promis d'envoyer le Saint-Esprit que ce ministère et
cette mission sont tous deux associés pour mener à bien, toujours et partout, l'œuvre du salut (8). A travers toutes
les époques, c'est le Saint-Esprit qui "unifie l'Eglise tout entière dans la communion et le ministère, qui la munit
des divers dons hiérarchiques et charismatiques" (9), vivifiant à la façon d'une âme (10) les institutions
ecclésiastiques, et insinuant dans les cœurs des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ luimême. Parfois même, il prévient visiblement l'action apostolique (11), tout comme il ne cesse de l'accompagner
et de la diriger de diverses manières (12).
Notes
(5). C'est l'Esprit-Saint qui a parlé par les prophètes: Symb. de Constantinople (Denz. 150 [86]); S. Léon le
Grand, Sermon 76 (P.L. 54, 405-406): " Quand au jour de la Pentecôte l'Esprit-Saint remplit les disciples du
Seigneur, ce ne fut pas le début d'un don, mais une largesse surajoutée à d'autres: les patriarches, les prophètes,
les prêtres, tous les saints qui vécurent aux temps anciens ont été nourris du même Esprit sanctifiant... bien que
la mesure des dons ait été différente ". De même le Sermon 77, I (P.L. 54, 412); Léon XIII, Encycl. Divinum
illud, 9 mai 1897 (AAS 1897, 650-651). De même S. Jean Chrysostome, bien qu'il insiste sur la nouveauté de la
mission du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte: In Eph., c. 4, Hom. 10, 1 (P.G. 62, 75).
(6). Les saints Pères parlent souvent de Babel et de la Pentecôte: Origène, In Genesim, c. I (P.G. 12, 112); S.
Grégoire de Nazianze, Orat. 41, 16 (P.G. 36, 449); S. Jean Chrysostome, Hom. 2 pour la Pentecôte, 2 (P.G. 50,
6/7

http://ordredusaintsepulcre.org

Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance de France
Groupes spirituels - Programme 2012-2013
467); In Acta Apost. (P.G. 60, 44); S. Augustin, Enarr. in Psalm. 54, 11 (P.L. 36, 636; CChr., 39, 664 sq); Sermon
271 (P.L. 38, 1245); S. Cyrille d'Alexandrie, Glaphyra in Genesim 11 (P.G. 69, 79); S. Grégoire le Grand, Hom.
in Evang., lib. II, Hom. 30, 4 (P.L. 76, 1222); S. Bède, In Hexaemer, liv. III (P.L. 91, 125). Voir aussi la
représentation dans l'atrium de la Basilique Saint-Marc à Venise. L'Eglise parle toutes les langues, et ainsi
rassemble tous les hommes dans la catholicité de la foi: S. Augustin, Sermons 266, 267, 268, 269 (P.L. 38. 12251237); Sermon 175, 3 (P.L. 38, 946); S. Jean Chrysostome, In Epist. 1 ad Cor., Hom. 35 (P.G. 61, 296); S. Cyrille
d'Alex., Fragm. in Acta (P.G. 74, 758); S. Fulgence, Sermon 8, 2-3 (P.L. 65, 743-744). Sur la Pentecôte et la
consécration des Apôtres à la mission: cf. J. A. Cramer, Catena in Acta SS. Apostolorum, Oxford, 1838, p. 24 sq.
(7). Cf. Luc 3, 22; 4, 1; Act. 10, 38.
(8). Cf. Jean, chap. 14 à 17; Paul VI, Discours prononcé au Concile, le 14 septembre 1964 (AAS 1964, 807).
(9). Cf. Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen gentium, 4 (AAS 1965, 7) [p. 21].
(10). S. Augustin, Sermon 267, 4 (P.L. 38, 1231): " Ce que fait l'âme dans tous les membres d'un même corps,
le Saint-Esprit le fait dans l'Eglise tout entière ". Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 7, avec la
note 8. (AAS 1965, 11) [pp. 23-261.
(11). Cf. Act. 10, 44-47; 11, 15; 15, 8.
(12). Cf. Act. 4, 8; 5, 32; 8, 26. 29. 39; 9, 31; 10; 11, 24-28; 13, 2. 4. 9; 16, 6-7; 20, 22-23; 21, 11, etc.
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