L’Esprit Saint vous enseignera tout
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-26)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui
et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas
ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez
n’est pas de moi :
elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi,

tant que je demeure avec vous ;

mais le Défenseur, (Paraclet)
l’Esprit Saint
que le Père enverra
lui, vous enseignera TOUT,
et il vous fera souvenir

en mon nom,
de TOUT ce que je vous ai dit.

Pour aller plus loin :
- prier le Veni Sancte Spiritus cette semaine
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

- choisir une période de notre vie (même brève, cela peut être simplement la semaine passée)
et demander à l’Esprit Saint de nous faire nous souvenir de tout ce que le Seigneur nous avait
dit (à travers les Écritures, la messe, les rencontres, la prière personnelle…). Relire cette
période en étant ouvert à l’action de l’Esprit Saint.

