
Édito du 16 mai 2021 

7ème dimanche de Pâques 
  
   

Viens Esprit Saint 
   

Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église se retrouve au Cénacle et prie Jésus 

ressuscité de lui envoyer d’auprès du Père l’Esprit Saint. 
  

L’Esprit Saint est le don mutuel du Père et Fils. Il est en personne l’amour qui les 

unit ; il est leur communion réciproque ; il est la demeure du Père dans le Fils et 

celle du Fils dans le Père.  

L’amour du Père et du Fils est infiniment ouvert, généreux, débordant : la création 

est enveloppée dans l’amour divin ; elle est tout entière pénétrée de cet amour.  

Dieu-Trinité est à la fois le Tout-autre et le Tout-proche, le Très-haut et Très-

intime. L’Esprit Saint est Dieu partout présent dans la Création, Dieu présent au 

plus profond du cœur de l’homme. 
  

L’Esprit Saint est puissance, énergie. C’est dans la force de l’Esprit que Jésus 

accomplit jusqu’au bout sa mission. Il envoie son Esprit à l’Église pour qu’elle soit 

le témoin fidèle de la Bonne Nouvelle du salut jusqu’au terme de l’histoire et 

jusqu’aux extrémités du monde. L’Église est animée de l’énergie de l’Esprit ; c’est 

dans l’Esprit qu’elle prie, loue et contemple le Seigneur.  
  

L’Esprit de sainteté purifie de leurs péchés ceux qui mettent leur foi dans le 

Christ ; l’Esprit de charité communique l’Amour qui donne d’aimer comme le 

Christ ; l’Esprit de vérité éclaire l’Église et la garde d’être infidèle à la Parole de 

Dieu ; l’Esprit de communion élève l’homme jusqu’à la participation à la vie divine. 

L’Esprit est le feu qui brûle sans détruire ; il est le vent de tempête qui met en 

mouvement et la brise légère qui murmure à l’oreille du cœur.  
  

La vie chrétienne est une vie dans l’Esprit à la suite du Christ et pour la gloire du 

Père.  
  

Oui, viens Esprit Saint vivifier et dynamiser l’Église.  

  

Père Jacques de Longeaux, curé 
  

  

 


