
La Pentecôte est la vie nouvelle qui descend chaque 
jour sur nous, nous fait entrevoir le visage du Christ 
et affermit notre repentance. Chaque fidèle y prend 
part et voit s’ouvrir devant lui des perspectives nou-
velles. Il se met alors à aimer de façon étonnante. Il 
pardonne et devient compatissant au-delà de toute 
attente. La Pentecôte nous donne le Christ dans 
l’Esprit-Saint, qui fait de nous malgré, notre pleutrerie, 
des témoins prêts à affronter toute oppression, libres 
vis-à-vis des puissants et disposés à parler comme 
l’ont fait les disciples pêcheurs.
Pour cela, il ne suffit pas de connaître les choses de 
la foi. Beaucoup les ont apprises. Ils ont ingurgité 
les livres. Mais ils n’ont pas été capables de trans-
mettre un message, parce que leurs paroles étaient 
mortes du fait que leur cœur n’était pas brûlant. Leurs 
dévotions étaient de pure forme, et aucun feu ne 
les a brûlés. L’homme peut lire beaucoup de livres 
et rester froid. Et l’on peut se réchauffer auprès de 
personnes au cœur brûlant qui savent peu et qui 
parlent peu. C’est là le mystère de l’Esprit-Saint.
Et pourtant, Dieu a pourvu son Église de personnes 
censées le servir. Son Esprit en a fait des évêques 
et des prêtres, mais ils n’ont pas vivifié leur propre 
cœur. Ils vivent ainsi et meurent et les paroles de 
vie qu’ils prononcent lors des services divins les tra-
versent sans les transformer. Les fidèles ont à sai-
sir l’Esprit qui transparait à travers ces paroles et à 
en remercier Dieu. Ils doivent toujours prier pour 
eux afin que l’Esprit les éveille un jour. Mais ils ne 
doivent jamais quitter l’Église à cause d’eux parce 
qu’elle est la demeure de l’Esprit et elle possède les 
moyens de le faire parvenir à eux. Ils ne doivent pas 
non plus être affectés par le scandale que ceux-là 
causent en blessant leur ferveur. Il s’agit là de leurs 
péchés. Quant au péché des fidèles il est de ne pas 
participer aux offices, et de rater ainsi une occasion 
d’entendre la parole de Dieu et d’accueillir l’Esprit 
qui vient à travers elle…
 Le seul souci du fidèle est d’acquérir l’Esprit 
en obéissant au Christ. Prends-le donc à bras le corps 
dans l’Évangile, et vivifie-toi à son approche… Et si 
l’Esprit t’invite à parler, fais-le… Et si ta parole guérit, 
ce sera un signe que tu portes l’Esprit.
 Nous déduisons des textes des Actes des 
Apôtres (2: 1-11) et de l’Évangile de Jean (7 : 37-52 
et 8 : 12) que l’Esprit divin accompagnera les fidèles 

jusqu’à la consommation des siècles, et mettra le Christ 
dans leur cœur. Il n’apportera pas d’enseignement 
nouveau car l’enseignement a été terminé avec la 
mort du Seigneur. Personne n’y ajoutera quelque 
chose. Quant à ce qu’ont écrit les saints Pères et 
ce qu’ont dit les saints conciles et ce qu’écrivent 
maintenant les purs dans l’Église, tout cela n’est que 
le reflet de l’Esprit du Christ inspiré par l’Esprit.
 C’est pourquoi nous chantons aux matines de 
la fête de Pentecôte : L’Esprit Saint est la Lumière, 
la Vie et la Source vive. Il est l’Esprit de sagesse, 
l’Esprit de connaissance. Il est bon et droit. Il porte 
l’intelligence (c’est-à-dire qu’Il donne ce qui se trouve 
dans l’esprit de Dieu). Il dirige (car son inspiration 
dirige l’Église). Il enlève les fautes. Il est Dieu et il 
déifie (c’est-à-dire qu’Il nous met par la sainteté dans 
le cœur de Dieu)...
 Notre Église débute tout service divin par 
l’invocation du Saint-Esprit : « Roi céleste, Consolateur, 
Esprit de vérité… » afin que la grâce habite notre 
cœur et le purifie pour permettre à l’Esprit de nous 
élever par la prière auprès du Père et du Fils.
 L’Esprit ne se trouve pas seulement en celui 
qui croit. Il est dans l’Église entière. Il réalise tous 
les mystères. En lui se fait le baptême et la commu-
nion au Corps et au Sang du Christ (« Envoie Ton 
Esprit Saint sur nous… et fais que ce pain devienne 
le corps de Ton Christ… »). Il en va de même du 
mariage et de tous les autres sacrements et offices 
divins. Réalisés par l’Esprit, ils permettent au Christ 
de mettre son empreinte en nous.
 Dieu nous a tout révélé par le Christ et son 
Évangile. Mais nous ne pouvons comprendre cette 
révélation que dans l’Esprit. Sa mission est de faire 
entrer en chacun de nous, personnellement, le sens 
qui se trouve dans les mots, les transformant en 
nourriture que nous devons manger pour croître. Si 
l’Esprit-Saint habite en nous vraiment, il chassera le 
péché qui nous empêche de comprendre et d’entre-
prendre de bonnes actions. L’action du Saint-Esprit 
nous fait vivre une Pentecôte permanente.

Métropolite Georges KHODR
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