
 
 

 
 

 
 
 

 « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous, […] mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit » (Jn 14, 15-16.26). 
 
 Arrivé désormais à la fin de sa vie terrestre, Jésus rassure les apôtres et leur dit qu’ils ne 
resteront pas seuls. L’Esprit Saint, le Paraclet, que le Père enverra au nom de Jésus sera toujours avec 
eux et les soutiendra dans la mission d’annoncer l’évangile au monde entier. Le Paraclet est celui 
qui se tient à nos côtés pour nous soutenir et nous réconforter. 
 
 L’Esprit Saint, le Paraclet nous transmet la tendresse de Dieu et nous enseigne toute chose : 
non pas dans le sens d’ajouter de nouvelles vérités, mais en garantissant celles qui ont été révélées 
et connues, nous rappelant tout ce que Jésus nous a enseigné. Et son action permet à Jésus et au Père 
de venir en nous, afin que nous puissions vivre en harmonie et susciter l’harmonie. 
 
 Le jour de la Pentecôte, le pape François nous a rappelé que « c’est l’Esprit qui fait vivre et 
revivre Jésus en nous… ». La paix, que nous donne Jésus ressuscité, est l’harmonie de l’Esprit. 
 

 « Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que l’harmonie soit mise 
de côté : tiraillés de mille parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une nervosité continuelle qui 
nous fait réagir négativement à tout. » Ainsi, va-t-on à la recherche de la solution la plus rapide : 
« une pilule après l’autre pour aller de l’avant, une émotion après l’autre pour se sentir vivants… ». 
Mais la seule véritable solution est l’Esprit Saint : il met de l’ordre et crée l’harmonie, nous 
empêchant de retomber dans la peur. « C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, fixe 
l’ancre de l’espérance » au sein de ceux qui ne font pas obstacle à son action et dans le monde, entre 
hommes et femmes, c'est-à-dire entre toutes les créatures. 
 
 
 L’Esprit Saint « agit ainsi depuis la création, parce qu’il est spécialiste  dans la transformation 
du chaos en cosmos, dans la mise en harmonie ». Lui, il est le créateur des diversités et des 
différences, qui sont des richesses, qui embellissent l’homme et le monde, il est celui qui donne 
l’harmonie et donne unité à la diversité.  
  

Les dons du Saint Esprit sont au nombre de sept, comme le sont les notes de musique. Et 
pourtant, les mélodies que l’on peut composer et exécuter sont innombrables. Comme le sont les 
merveilles que l’Esprit Saint peut accomplir en nous et par notre intermédiaire, grâce à ses dons.  

 
 Comment pouvons-nous collaborer avec lui? Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons 
nous accorder et rester à l'écoute de la même «fréquence» du Père, et nous devons toujours nous 
rappeler que Dieu n'entend une voix que lorsqu'elle est «accordée». 
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Le mot « accord » signifie à la fois harmonie et entente. L’accord (qui peut dériver du latin 
ad corda) consiste à régler la justesse des cordes d’un instrument. Mais c’est aussi mettre en 
harmonie un instrument par rapport à un autre. Enfin, l’accord est l’émission simultanée de 
plusieurs sons selon les principes de l’harmonie. En grec, le mot « s’accorder » se dit « sumphoneo ». 
Donc, c’est harmoniser les voix et les sons pour obtenir une symphonie. 

 
Voilà ce que nous devons faire, nous, disciples de Jésus : nous devons nous exercer dans la 

symphonie de la vie, pour que Dieu soit présent par la puissance de sa musique. L’Esprit du 
Seigneur a écrit, et écrit, la partition. Nous devons jouer et exécuter la musique avec justesse : c’est-
à-dire en toute fidélité à l’original, mais aussi avec une liberté d’interprétation. Chacun avec ses 
capacités et selon ses possibilités.  
 

L'accord pourrait également être lié à l'expression latine "ad cor". Il s'agit du cœur. Mon cœur 
et le cœur de Dieu. Nos cœurs : en accord entre eux et en accord avec le cœur même de Dieu 
miséricordieux.  

 
Unis spirituellement, nous pouvons prier ensemble avec les paroles du pape François : 

« Esprit Saint, harmonie de Dieu, toi qui transformes la peur en confiance et la fermeture en don, 
viens en nous. Donne-nous la joie de la résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur. Esprit Saint, notre 
harmonie, toi qui fais de nous un seul corps, remplis l’Église et le monde de ta paix. Esprit Saint, 
rends-nous nous des artisans de la concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance ».  

 
Pendant l’été, soyons proches spirituellement, dans la concorde, « à l’ombre du chêne ». 

Vivons en harmonie. Et n’oublions pas de prier les uns pour les autres. Pensons en particulier, à 
certains Membres de l’Institut « Magdalena Aulina » : à Jeanne d’Arc, du Burkina Faso qui se 
consacrera au Seigneur pour la première fois, à Barcelone ; à Charo de Grenade en Espagne qui 
prononcera ses vœux définitifs ; à Félicienne et Annonciate du Congo qui feront leur consécration 
perpétuelle à Butembo.  
 
Que l’Esprit Saint nous aide à exécuter une « symphonie mélodieuse », en harmonisant les différents 
charismes et cultures de chacun.     

 
 
 
 

 
 


