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À tout le clergé,  

aux moines et au peuple de toute la  

Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale,  

grâce, miséricorde et paix de notre Dieu de miséricorde,  

et de notre part, bénédiction paternelle. 
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"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi, et qu'il boive.  

Celui qui croit en Moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 

l'Écriture." (Jean. 7, 37-38) 

 

Très vénérables et très révérends Pères, 

Fidèles bien-aimés, 

 

Aujourd’hui toute la communauté chrétienne orthodoxe fête la descente du Saint Esprit 

et la fondation de l’Église. Selon la promesse faite par Dieu Lui-Même à Ses apôtres, en disant 

que : „…viendra le Consolateur, que Je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, 

Qui vient du Père …” (Jean, 15, 26), l’Esprit Saint est descendu sur les disciples du Sauveur, 

en les revêtant de cette "puissance d’en haut" (cf. Lc. 24, 49) qui en a fait de véritables témoins 

de Dieu, en actions et en paroles, parmi les hommes. Aujourd’hui c’est l’accomplissement de 

la pensée de Dieu d’avant les siècles, qui nous a été révélée par l’incarnation de Son Fils unique 

et par Son Ascension et Son siège "à la droite du Père", qui ont amené la nature humaine à la 

place et la dignité qui lui étaient promises dès la création.  

 

Le Saint Esprit "Qui est partout et qui emplit tout" descend non seulement sur les 

apôtres mais aussi sur nous tous, qui par le Baptême, avons reçu une nouvelle naissance à cette 

place et cette dignité dont nous venons de parler. Car Dieu, afin de nous libérer de la mort 

éternelle dont nous avons hérité par la chute de nos ancêtres, Adam et Ève, et qui nous a été 

transmise de génération en génération, a établi pour nous une seconde naissance, de l’eau et de 

l’Esprit Saint, dans l’Église. C’est pourquoi le Seigneur nous dit, "si un homme ne naît d'eau 

et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu" (Jean. 3, 5), parce que "c'est l'Esprit 

qui vivifie ; la chair ne sert de rien" (Jean. 6, 63). Et l’apôtre Paul ajoute : "Mais le fruit de 

l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 

douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses." (Gal. 5, 22-23).  

L’un des stichères des vêpres de la fête nous dit : "L’Esprit Saint accorde tout, Il 

épanche les prophéties, Il institue les prêtres, Il enseigne la sagesse aux illettrés, des pêcheurs 

Il fait des théologiens, Il soude toute l’institution ecclésiale." Toute cette multitude de dons se 

répand à nouveau sur toute la communauté chrétienne, en procurant la sainteté, la sagesse, la 

parole insufflée de Dieu et la plénitude pour devenir une épouse splendidement parée de 

l’Époux Qui a donné Sa vie pour elle : notre Sauveur Jésus-Christ.  

En cette bénie solennité, nous sommes donc tous appelés à prendre conscience, en 

examinant chacun nos actions, des vrais "fruits" que nous voyons mûrir en nous depuis le 

baptême, et à invoquer incessamment le Saint Esprit pour qu’Il sanctifie notre vie. Demandons 

sans cesse, tel jadis le prophète David dans son Psaume 50 : "Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, 

et renouvelle en ma poitrine un esprit droit." (v. 11), étant persuadés que sur nous tous se 

répand en ce jour une plénitude de renouvellement et de grâce. 

Fidèles bien-aimés, 

Comme chaque année, en cette Fête, source de vie et de sainteté, est organisée une Quête 

à l’appui de l’œuvre pastorale et missionnaire développée par le Centre Métropolitain de Paris. 

Nous avons bien conscience que vous traversez tous des moments difficiles du point de vue 
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matériel, mais nous avons aussi conscience du fait que vous ne manquez pas de vous soucier 

de votre âme, en cherchant Dieu et en venant en si grand nombre à l’église. C’est pourquoi nous 

faisons encore appel à votre bonne volonté avérée, et nous vous adressons encore notre prière 

de soutenir la mission de notre Église, ici en Europe Occidentale, chacun selon ses possibilités 

et "comme il l'a résolu en son cœur”, comme nous l’enseigne le saint apôtre Paul, "car Dieu 

aime celui qui donne avec joie." (2 Cor. 9, 7). Ainsi, nous pourrons aussi contribuer à consoler 

et aider ceux qui sont plus nécessiteux que nous, en accomplissant une œuvre agréable au 

Seigneur en la glorieuse Fête de la Descente du Saint Esprit. 

 

Rendons grâces à Dieu, glorifié dans la Sainte Trinité, pour tous Ses dons répandus 

dans l’Église du Christ, surtout en ce jour, lorsque l’humanité reçoit le don du Saint Esprit, 

Qui descend sur tous ceux qui Le reçoivent avec un cœur ouvert, en cherchant la 

sanctification et la sainteté. À Lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen ! 

 

Vos hiérarques et pères qui vous souhaitent tout le bien pour votre salut, 

 

† Métropolite JOSEPH 

de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

 

† Évêque SILOUANE 

de l’Évêché Orthodoxe Roumain de l’Italie 

 

† Évêque TIMOTHÉE  

de l’Évêché Orthodoxe Roumain de l’Espagne et du Portugal 

 

† Évêque Vicaire MARC DE NEAMŢ 

de l’Archevêché Orthodoxe Roumain de l’Europe Occidentale 

 

† Hiérarque Vicaire ATHANASE DE BOGDANIA 

de l’Évêché Orthodoxe Roumain de l’Italie 

 

† Hiérarque Vicaire THÉOPHILE D’IBÉRIE 

de l’Évêché Orthodoxe Roumain de l’Espagne et du Portugal 

 


