
Paroisse Saint Louis Cœur de Caux 
 

Le mot de notre curé 
  

Sixième Dimanche de Pâques : 

Pentecôte J-14 ! Viens Esprit Saint !... 
 

Bien chers amis,  
 

Les textes de ce dimanche nous font déjà entrer dans une belle catéchèse sur l’accueil de l’Esprit Saint… 

D’abord dans ces deux passages d’Actes 8 versets 5-8 et 14-17 ; Philippe, l’un des sept premiers diacres, est en 
mission dans une ville de Samarie : « il proclamait le Christ »…St Luc ajoute « les foules, d’un même cœur s’attachaient à 
ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient »…L’Esprit Saint 
est à l’œuvre ici deux manières qui n’en sont qu’une…  

D’abord, comme le rappelait St Jean-Paul II dans son encyclique  Redemptoris Missio ,  « l’Esprit Saint est le 

premier protagoniste de la mission »…Le Pape François, le redit d’une autre manière  en suggérant  de « lire les Actes 

des Apôtres en guise de  texte de prière habituel »…et interrogé à ce sujet il a répondu : « Dans les Actes des Apôtres, 

le premier rôle ne revient pas aux apôtres, il revient à l’Esprit Saint ». Ici, dans notre texte, l’Esprit Saint pousse 

Philippe à proclamer le Christ...et l’exercice de charismes accompagne sa prédication de signes multiples … La finale de 

l’Evangile de Marc (16,20) faisait déjà la même constatation à propos de la première évangélisation par les apôtres : 

« Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Evangile. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole par 

les signes qui l’accompagnaient »…Dans notre passage des Actes, il s’agit de la prédication par un diacre, Philippe…Or 
nous savons que la mission des diacres est en premier, de donner et de rappeler à tous le signe du Christ Serviteur, et le 

témoignage de la charité…Les diacres (Ac 6)  ont été institués en premier pour secourir les veuves sans ressources, ne 

l’oublions pas. Sans le témoignage de la charité, le signe de la fraternité…l’Esprit Saint n’est plus le premier agent de 
l’Evangélisation… Et en même temps,  l’annonce de la Parole dans la puissance de l’Esprit Saint que Philippe assure  en 
Samarie, est accompagnée de signes charismatiques, de guérisons, de libérations…Ces signes étaient autant de 

témoignages qui aidaient les foules à s’attacher aux paroles de Philippe, et ils provoquaient la joie « il y eut dans cette 

ville une grande joie ». En résumé, c’est toujours l’Esprit Saint, qui doit conduire la mission de toutes sortes de 

manières, d’abord par le témoignage de la charité, ensuite par l’annonce de la Parole, et enfin par les charismes qui 

doivent conduire à s’attacher à la Parole proclamée et semer « La Joie de l’Evangile »… 

Mais une autre action puissante de l’Esprit Saint est fondamentale dans la mission de la première Eglise…(v 14 à 

17) C’est l’action du Saint-Esprit à travers la mission spécifique des Apôtres…Aucune évangélisation authentique ne se 

fait sans ce lien étroit avec le ministère des Apôtres…et il en est toujours ainsi, à travers la grâce apostolique des 

évêques aujourd’hui qui sont leurs successeurs. Ici, Les  nombreux auditeurs de Philippe, en Samarie, se sont attachés à 

la Parole par la foi et ont reçu « le baptême au Nom de Jésus »…Mais, quand, restés à Jérusalem, les apôtres émerveillés 
apprirent cela, « ils y envoyèrent Pierre et Jean »…  « Ceux –ci prièrent pour les samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit 
Saint »… « Alors, Pierre et Jean, leur imposèrent les mains, et ils recevaient l’Esprit Saint »… signalons que « recevaient » 

est plus exact que « reçurent », car cet imparfait du texte grec signifie que, à la différence des motions ou des charismes 

passagers donnés par l’Esprit, cette réception de l’Esprit par l’imposition des mains des apôtres n’était pas 

ponctuelle…elle était faite pour durer toujours. Nous avons là une trace des fondements du sacrement de confirmation 

donné par les évêques, qui « marquent les baptisés de l’Esprit Saint, le Don de Dieu »…et cela pour toujours ,afin de les 

fortifier de cette onction et les accompagner dans leur mission en Eglise… 

 Dans l’évangile de ce dimanche (Jn 14, 15-21), l’Esprit Saint est nommé comme « défenseur  qui sera pour 

toujours avec vous »…c’est l’une des traductions du mot grec « paracletos »…qui signifie mot à mot « celui qui est 

appelé à côté de »…ou avocat, en latin « ad vocatus ». L’Esprit Saint est à nos côtés, et Jésus ajoute, qu’il est l’Esprit de 
Vérité…Il nous défend contre les mensonges de ce monde, et il nous conduit à la vérité tout entière en nous faisant 
entrer dans le mystère du Dieu trinité d’amour révélé  par Jésus : « Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi et moi en vous ».  

 Terminons cette catéchèse sur l’Esprit Saint, avec la seconde lecture : 1 Pierre 3, 15-18 : L’Esprit Saint, nous dit 
encore St Pierre, est « défenseur »…mais il ne nous met pas sur la défensive ! « Honorez dans vos cœurs, la sainteté du 
Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 

raison de l’Espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite ! »… Voilà 

comment l’Esprit veut faire de nous des témoins, comment il veut être défenseur, à nos côtés. A l’approche de la fête de 
l’Ascension, qu’il nous prépare tous à vivre, dans l’Esprit,  la joie d’un évangile déconfiné…à Pentecôte ! 

               Père Claude-Jean-Marie, votre curé et votre frère 

 

 



 

 


