
ANNÉE B SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE

L’EVANGILE ( Jean 15, 26-27; 16, 12-15 ) 
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité 
qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 
les  porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même  : mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi  ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
	 

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE ( P.J. 911, 1781 ) 
J’ai vu en esprit les Trois Personnes Divines, mais leur Essence est une. Il est seul, 
un et unique, mais en trois Personnes. Aucune d’elles n’est plus petite ou plus grande ; il n’y 
a  pas en elles de différence ni dans la beauté, ni dans la sainteté, parce qu’elles sont 
Un.  Elles sont Un, elles sont absolument Un. Son amour m’a emportée dans cette 
connaissance et m’a unie a lui. Lorsque j’étais unie a une Personne Divine, j’étais également 
unie a la deuxieme et a la troisieme, parce que, quand nous nous unissons a une Personne 
Divine, nous nous unissons par la-meme également aux deux autres Personnes. Leur 
volonté est une, Dieu est Un, bien que Trine. Lorsque l’une des Trois Personnes se donne 
a l’âme, par la puissance de cette Volonté unique, l’âme est unie aux Trois Personnes et elle 
est inondée de la félicité qui provient de la Sainte Trinité. Cette félicité est la nourriture 
des saints. La félicité qui jaillit de la Sainte Trinité rend heureux tout ce qui est créé; la vie 
jaillit, qui vivifie et donne toute vie, et prend sa source en lui. Dans ces moments, mon âme 
a gouté de si grandes délices divines qu’il m’est difficile de les décrire.

Apres la sainte Communion, j’ai été pénétrée de l’inconcevable amour de Dieu. Mon âme 
était en relation avec le Saint-Esprit, qui est le même Seigneur que le Père et le Fils. Son 
souffle a rempli mon âme de telles délices que je m’efforcerais en vain de faire comprendre 
au moins partiellement ce que mon coeur éprouvait. Pendant toute la journée, la présence 
de Dieu m’a accompagnée, ou que je sois et quelle que fut la personne à qui je parlais. Mon 
âme était plongée dans une prière de remerciement pour ces grandes grâces.
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➡ Jésus désire que je vienne à Lui et que je désaltère ma soif, afin que les torrents 
de  l’eau vive jaillissent de mon intérieur.  Est-ce que je puise souvent des torrents 
de vie – des saints sacrements ? De quoi est-ce que je nourris mon intérieur ?

➡ Est-ce que je tâche d’avoir une vive relation avec le Saint Esprit, qui est le même 
Seigneur que le Père et le Fils ? Est-ce que je L’invite dans mon quotidien, afin qu’Il 
entre dans mes décisions, relations  ecc.?

➡ Je vais demander à l’Esprit Saint de m’introduire à la vérité entière et dans une grande 
intimité avec Soi-même, avec le Père, avec le Fils. 
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