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LA PENTECÔTE
Descente du SAINT-ESPRIT sur les APÔTRES
Nous trouvons dans les vêpres de la Pentecôte
plusieurs hymnes qui sont chantées durant toute l’année
liturgique ; en effet, elles sont essentielles et structurent les
moments importants de la vie de l’Eglise. Par exemple, la
très belle prière du "Roi céleste, Consolateur"a été
composée pour les Vêpres de la Pentecôte.
Nous récitons cette hymne plusieurs fois par jour : au
réveil, avant l’étude, avant chaque œuvre importante
entreprise par nous, à la prière du soir, avant la sommeil.
Le prêtre la récite avant chaque office et en particulier
avant de célébrer la Liturgie eucharistique.
C’est la seule prière que nous adressons directement et
personnellement au Saint-Esprit.
Nous l’invoquons et demandons sa présence en nous,
comme un don personnel. Nous appelons le Saint-Esprit
"Roi céleste" car il nous introduit dans le Royaume des
Cieux.
Nous disons qu’il est le "Consolateur" car il essuie
toute larme et transfigure toute douleur en joie pour que
règne l’amour de Dieu en tout homme.
En "Invoquant l’Esprit-Saint, nous nous adressons à lui
comme à une personne, comme à l’un des Trois qui sont
un seul Dieu. La personne de l’Esprit est difficile à saisir.
Elle se dissimule derrière ses dons : don de prophétie, don
du parler en langues mais surtout la foi, l’espérance et la
charité. Cependant en répandant ses dons, l’Esprit se donne
lui-même. Il est la Personne-Don par excellence. Se
donnant il s’identifie à notre moi le plus intime et nous
introduit dans cette communion qu’est la Sainte-Trinité".
Nous avons vu la vraie Lumière
Nous avons reçu l’Esprit céleste
Nous avons trouvé la foi véritable,
Nous adorons l’indivisible Trinité
Car c’est Elle qui nous a sauvé.
C’est aussi des vêpres de la Pentecôte que nous vient
cette prière. Nous exprimons notre action de grâce à la
Sainte-Trinité qui s’est révélée à nous par la Pentecôte.
Nous répétons cette hymne à chaque liturgie, après la
communion, car la Pentecôte se perpétue ; ce n’est pas
un événement du passé, et son action dure toujours.
Nous sommes dans le temps de la Pentecôte, recevant
les dons de l’Esprit répandus, depuis les premiers jours de
l’Eglise, sur toute chair.

Roi Céleste, Consolateur, Esprit de vérité,
Toi qui es partout présent et remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de vie,
Viens et fais ta demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes,
Toi qui es bonté
(Hymne de la Pentecôte ton 6)

Avec la prière suivante, nous recevons le plus
bel enseignement sur la Sainte Trinité. Ce chant nous
révèle le lien d’amour qui circule entre les trois
Personnes divines, montrant qu’à partir de chaque
hypostase nous pouvons contempler l’Unité-trinité
en Dieu.
Cette hymne est un long développement du
Trisagion (Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel).
Nous découvrons la relation de Communion qui
existe au sein de la Trinité. Le flux d’amour, passant
d’une Hypostase à l’autre, est comme une danse qui
nous fait saisir, dans un même instant, l’Unité et la
Trinité en Dieu. Ce mouvement perpétuel aboutit à
l’ouverture de Dieu au monde. En effet, Dieu se
tourne vers sa Création pour la faire entrer dans son
amour.
Texte extrait du livre « Catéchèse Orthodoxe »
Les Fêtes et la vie de JESUS-CHRISTTome 2 (CERF)

