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Messe du 4ème dimanche après Pâques 

Dimanche 29 avril 2018 

Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Mes bien chers frères, 

 

Les trois semaines qui précèdent la fête de la Pentecôte, jour où les Apôtres 

vont recevoir le Saint-Esprit, sont trois semaines de préparation à cette fête. 

Ce temps est un peu comparable - toute proportion gardée - à l’Avent pour 

Noël ou au Carême pour Pâques : c’est un temps de préparation, de 

méditation et de prière sur le mystère de la Pentecôte et du Saint-Esprit. 

C’est donc à une réflexion, à une catéchèse, sur le Saint-Esprit que je vous 

invite aujourd’hui ainsi que les deux prochains dimanches, les évangiles de ces 

trois messes nous fournissant la trame de cet enseignement. 

 

Le Paraclet, l’Esprit de Vérité 

Nous venons de l’entendre Jésus donne deux noms au Saint-Esprit : le 

Paraclet (synonyme de défenseur ou de consolateur) et l’Esprit de Vérité. 

Le catéchisme nous enseigne, que l’on appelle Esprit-Saint, la troisième 

Personne de la très Sainte-Trinité. Cet Esprit-Saint est Dieu éternel, infini, 

tout-puissant, Créateur et Seigneur de toutes choses, comme le Père et le Fils 

de qui il procède. 

Mais cela nous apparaît parfois mystérieux car plus difficile à percevoir par 

notre intelligence. Les mots « Père » ou « Fils » nous sont familiers et un 

simple enfant les comprend. Mais un « Saint-Esprit » voilà qui est plus 

difficile à saisir. Pourquoi la troisième personne de la Sainte-Trinité n’a-t-elle 

pas un nom particulier ? Pourquoi « esprit », alors que toute la Trinité est 

« esprit » et que les anges aussi sont des « esprits » ? 

Les noms que nous donnons aux 3 personnes de la Trinité sont tirés des 

relations qui existent entre elles. Ainsi comme le Père engendre le Fils, cette 
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génération nous permet d’appeler Fils la Personne qui émane, et Père, celle de 

qui elle émane. 

Mais pour la troisième Personne, en revanche, il n’y a pas de nom qui lui soit 

propre, car nous ne connaissons pas, dans les créatures, quelque chose de 

comparable à son émanation. Il nous est alors impossible d’exprimer par un 

nom propre cette communication que Dieu fait de Lui-même et de son Être 

tout entier par voie d’amour. 

Cependant le nom « d’Esprit-Saint » que nous donnons à la 3e personne de la 

Trinité n’a pas été donné au hasard et convient parfaitement,  

- parce que cette Personne est comme le souffle du Père et du Fils (souffle se 

dit spiritus, en latin et a donné le mot esprit), 

- parce que c’est l’Esprit-Saint qui répand dans nos âmes la vie spirituelle (la 

vie de l’Esprit), 

- et enfin parce que cette Personne agit en nous comme par inspiration, c’est-

à-dire par des suggestions comme soufflées à notre oreille. 

 

Envoyé par le Père et le Fils 

Nous comprenons bien, à la lecture de l’évangile d’aujourd’hui, l’importance 

de ces relations dans la Trinité, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. 

Le Christ semble insister particulièrement sur cela : « il faut que je m’en aille 

auprès du Père pour vous envoyer le Paraclet ». 

Ainsi dans l’Écriture, le Saint-Esprit sera appelé parfois l’Esprit du Christ, 

parfois l’Esprit du Père : mais c’est toujours de cet unique Esprit-Saint qu’il 

s’agit. 

« Celui qui n’a pas l’Esprit de Jésus-Christ, dit Saint Paul, n’est point à Lui » 

et dans l’Épître aux Galates l’Apôtre ajoute : « Dieu a envoyé dans vos cœurs 

l’Esprit de son Fils, qui crie, abba, c’est-à-dire Père ». 

Mais dans Saint-Mathieu, Jésus l’appelle l’Esprit du Père : « Ce n’est pas 

Vous qui parlez, mais l’Esprit de votre Père. » Et dans l’évangile de Saint-

Jean, juste avant le passage lu ce matin le Christ déclare : « le Consolateur 

que Je vous enverrai, C’est l’Esprit de vérité qui procède du Père, et qui 

rendra témoignage de Moi. » 
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Pour nous introduire dans toute la vérité 

De la même manière, l’Écriture nous enseigne que le Saint-Esprit est Dieu, 

comme le Père et le Fils, qu’Il leur est égal en toutes choses, Tout-Puissant 

comme eux, éternel comme eux, et comme eux d’une perfection, d’une 

grandeur, d’une bonté, d’une sagesse infinie, en un mot qu’Il a la même 

nature. 

Mais revenons pour finir à l’évangile de ce matin : « Quand viendra l’Esprit de 

vérité, dit Jésus, il vous introduira dans toute la vérité. » 

Quelle est cette vérité ? Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Que vont recevoir 

les apôtres à la Pentecôte ? Qu’avons-nous reçu à la Confirmation ? 

S’il est vrai que toutes les opérations extérieures, les actions, de la Sainte-

Trinité sont communes aux trois Personnes divines, que tout ce que nous 

recevons nous vient de Dieu – Un et Trine – cependant certains dons sont 

attribués plus particulièrement au Saint-Esprit, pour nous faire comprendre 

qu’ils viennent de l’immense amour de Dieu envers nous. 

Comme nous le verrons dimanche prochain, ces sept dons sont 

particulièrement précieux pour nous, aujourd’hui, et tout particulièrement les 

quatre premiers (la Sagesse, la Science, l’Intelligence et le Conseil) qui ont 

justement la vérité pour objet. 

Alors, mes frères, préparons-nous avec ferveur à cette fête de la Pentecôte et 

prions le Saint-Esprit, l’Esprit de Vérité, de nous enseigner, de nous faire 

pénétrer les splendeurs de notre Foi. 

 

Ainsi soit-il. 


