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Bonjour frères et sœurs,  

J’espère que vous allez tous bien !  

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 

Je vous invite à prier pour demander la grâce du Saint Esprit 

C’est par Jésus-Christ que nous approchons de Dieu en un même Esprit. 
Nous entrons dans la construction du Temple Saint que nous formons par 
l’Esprit : de la Sainte demeure de Dieu parmi les hommes… 
 
Esprit Saint, fais grandir en moi l’homme intérieur que tu désires. 
Mets en ma main le glaive de la Parole. 
Pose sur ma tête le casque du Salut. 
Aide-moi à offrir prières et supplications quotidiennes. 
Fais que je n’éteigne pas en moi la flamme de ton Amour, 
Que jamais je ne te contriste, toi qui m’as choisi pour servir l’Evangile, et m’as 
régénéré par le bain du baptême. 
Amen. 
 
Beaucoup de chrétiens ne se sentent pas très à l’aise avec l’Esprit Saint. Il est si 
mystérieux ! La Bible, surtout dans les Evangiles et les Actes des Apôtres nous 
donne à son sujet un tourbillon d’images :  

• le vent, fort et insaisissable ;  

• la source, discrète et fidèle ;  

• le feu, chaud et vif ;  

• la colombe, aimable et légère ;  

• l’huile, qui assouplit et parfume.  

Mais il reste difficile à saisir, à enfermer dans des concepts, dans notre réalité. 
Aussi beaucoup de chrétiens s’intéressent surtout au Père et au Fils, qu’il est 
plus facile de se représenter.  
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 Aussi : Cela me rappelle un spectacle de fin d’année de catéchisme, où les petits 
enfants récitaient le credo devant les parents. Le premier dit « Je crois en Dieu le 
Père », le deuxième « Je crois en Dieu le Fils », puis silence… 

On entend alors une petite voix : « Madame, le garçon qui croit à l’Esprit Saint 
n’est pas là aujourd'hui ! » C’est souvent la triste réalité : le garçon, la fille, la 
femme ou l’homme qui croient à l’Esprit Saint ne sont pas là aujourd'hui.  

C’est pour cela que nous avons tant de difficultés avec l’Esprit Saint ! Tant de 
difficultés avec cette Troisième Personne de la Trinité ! 
 Y croyons-nous vraiment. 
 
Nous allons fraternellement nous aider les uns et les autres à le recevoir et parler 
de Lui. 

Dans le précédent topo nous avons vu les 3  aspects de la Pentecôte juive. 
Voyons maintenant ce qu’apporte la venue de l’Esprit-Saint dans la 
communauté Chrétienne.  

Les textes relatant l'alliance du Sinaï et le don de la Torah insistent sur l'unité du 
peuple de Dieu:  
« Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit: "Tout ce que le Seigneur a 
dit, nous le ferons. " » (Ex 19, 8)  
À cette unanimité du peuple de l'Ancien Testament correspond l'unanimité de la 
communauté chrétienne au Cénacle :  
« Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. » (Ac 2, 1)  
Le rapprochement est intentionnel. La communauté rassemblée représente « le 
reste d'Israël» ou « l'Israël véritable» recevant le Don de Dieu pour toutes les 
nations. Et ils sont envoyés à l’extérieur pour témoigner. 

A travers toute la Bible nous constatons un dialogue permanent entre le Seigneur 
et l’homme. Nous voyons que les disciples sortent ; et sous la motion de l’Esprit 
ils parlent dans toutes les langues de l’empire romain. 

Le Christianisme nait d’une Parole dont l’envergure universelle lui est donnée 
avant d’être le résultat de son labeur missionnaire. Si donc nous sommes 
poussés à témoigner c’est que l’Esprit nous habite et nous donne les moyens 
pour cela. 

Dans les vies de nos frères qui rencontrent l’Esprit Saint il y a toujours ce mot :    
« Tout à coup» : il s'agit d'une irruption imprévisible de Dieu. L'évènement du 
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Don de l'Esprit est attendu (il est promis par Jésus), mais il est imprévu. Cela 
met en valeur la liberté souveraine de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons 
commander ni prévoir son action. « Le vent [ou l'Esprit] souffle où il veut et tu 
entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » nous dit Jean. (Jn 
3,8)  

Et aussi nous soupçonnons que cela  « Vint du ciel» : la tradition juive constatait 
qu'il n'y avait plus de prophètes depuis la disparition des derniers prophètes 
Aggée, Zacharie, Malachie. La prophétie avait cessé parce que « les cieux 
étaient fermés ». On disait que les cieux s'ouvriraient à nouveau avec la venue 
du Messie. Le ciel s'est ouvert, nous dit saint Luc :  

- au baptême de Jésus (Le 3, 21-22),  

- à l'Ascension: pour accueillir le Messie Ressuscité (Ac 1, 9),  

- à la Pentecôte: pour laisser descendre le Don de l'Esprit Saint.  

« Un bruit tel que celui d'un violent coup de vent. » Le bruit évoque la puissance 
de l'action du vent. Le symbolisme du vent pour dire l'action du Saint-Esprit est 
fréquent dans la Bible. L'agir de l'Esprit est multiforme. Il peut être doux comme 
une brise légère et violent comme une tempête. Ici, l'accent est mis sur la force 
de son intervention.  

Cela correspond à la parole de Jésus: « Vous allez recevoir une force, celle de 
l'Esprit Saint qui descendra sur vous. » (Ac 1,8) Ce thème de l'Esprit Saint 
comme « puissance» se retrouve souvent chez saint Luc (Lc 1,35 ; Ac 10,38) 

Et « Qui remplit toute la maison où ils se tenaient. »  

 

L'action de l'Esprit de Dieu remplissant toute la maison évoque une autre scène 
de l'Ancien Testament: celle où la présence de Dieu prend possession du Temple 
construit par Salomon.  

« La nuée remplit le Temple de Dieu et les prêtres ne purent pas continuer leur 
fonction à cause de la nuée: la gloire de Dieu remplissait le Temple de Dieu! » 
(1 R 8, 10-11.)  

L'Esprit Saint, dans les Actes, est cette « nuée» associée à la gloire de Dieu qui 
se manifeste de façon sensible.  
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Notons toutefois un changement important. Qu'il s'agisse du Temple (1 R 8,10) 
ou de la tente de la Rencontre au désert (Nb 9,15-16), dans l'Ancien Testament, 
la nuée intervient dans un lieu « consacré ».  

Dans les Actes, l'Esprit Saint remplit une maison quelconque, signifiant que la 
séparation des lieux « sacré» et « profane» est dépassée. 

 L'Esprit remplit une communauté, c'est-à-dire des personnes plus que des lieux. 
Partout où ces personnes iront et vivront, l'Esprit Saint se manifestera.  

Cela doit nous donner à réfléchir ou à méditer notre temps de confinement, 
d’abstinence Eucharistique. Le Seigneur est-il en moi moins présent que lorsque 
j’accède à la Sainte Communion ? Est-Il plus présent dans mon église ou en 
moi, chez-moi entouré des miens ? 

Est-Il plus présent dans mon temps d’oraison plutôt que dans mon temps de 
service aux autres ? L’idéal ne serait-il pas que ces eux temps soient le temps 
pour Dieu !   

Nous pouvons aussi remarquer le primat du communautaire sur l'individuel.  

Avant de se donner à chacun de façon personnelle - « et il s'en posa une  

[langue de feu] sur chacun d'eux» (verset 3) -, l'Esprit se répand sur toute  

l'Église rassemblée dans la maison -« qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient» (verset 2).   

« Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. » (Verset 3)  

Après le symbole du vent vient celui du feu. Cette effusion est 
l'accomplissement du baptême prophétisé par Jean le Baptiste:  

« Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » (Lc 3, 16)  

L'Esprit et le feu sont étroitement associés. Pourquoi ? « Car le Seigneur ton 
Dieu est un feu dévorant. » (Dt 4,24) C'est ainsi que le signe du feu apparaît 
dans de nombreuses théophanies (Ex 3; Ex 13 ; 2 Ch 7, 1 ; 1 R 18 ...).  

Le Cantique des Cantiques établit un lien entre le feu qu'est Dieu et le feu de 
l'Amour. « Car l'amour est fort comme la mort, ses traits sont de feu, une 
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flamme de Dieu. » (Ct 8, 6) Parce que l'Alliance entre Dieu et les hommes est 
relation d'amour, le feu de Dieu vient la conclure et la ratifier.  

 « Et il s'en posa une sur chacun d'eux. »  

L'effusion de l'Esprit, expérience ecclésiale, est aussi personnelle.  

Chaque membre du peuple de Dieu est unique et fait l'expérience personnelle du 
don de l'Esprit. Appartenir à une communauté d'Église ne suffit pas, il faut faire 
cette expérience spirituelle de façon personnelle. On ne peut vivre sa relation à 
l'Esprit Saint par délégation ou procuration. Et l’équipe de Mission Espérance 
prie pour que vous qui m’entendez ou me lisez fassiez cette expérience 
personnelle de l’Effusion de l’Esprit. Priez, priez mes frères et sœurs pour qu’à 
la Pentecôte vous soyez remplis de l’Esprit d’Amour ! 

Car Au cœur de ce récit, il y a ce verset essentiel :  

« Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. » (Ac 2, 4)  

La communauté chrétienne reçoit la Personne du Saint-Esprit. Une nouvelle 
période de l’histoire du salut commence : nous entrons dans « la fin des temps », 
avènement de l'Esprit Saint dans le monde.  

La communauté chrétienne, en accueillant la plénitude de l'Esprit, est configurée 
au Christ. C'est la même expression que saint Luc utilise pour Jésus lors du 
baptême du Jourdain. « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain. » (Lc 
4, 1)  

Il est nous est donné un privilège extraordinaire: accueillir l'Esprit Saint qui 
reposait sur le Messie. L'assemblée du Cénacle devient la communauté 
messianique, puisqu'elle reçoit la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit qui animait 
les actes de Jésus anime ceux des disciples. C'est pourquoi l'auteur des Actes des 
Apôtres note que l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus (Ac 16, 7). Et par la 
descendance apostolique par notre baptême nous croyons que nous aussi avons 
hérité de ce privilège : accueillir l’Esprit Saint… Et en vivre pour transettre… 
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Nous voici au terme de ce topo. Je vous invite, comme hier, à vous poser 3 
questions, avant d’aller, et je vous y invite toujours fortement, sur le site du 
diocèse pour prier cette neuvaine avec notre évêque ! 

1. Avant Comment je vivais ma relation à Dieu, aux autres, avec moi-même. 
Quel est, en ce temps de confinement, le « diagnostic » de ma vie 
humaine et spirituelle ? 

2. Pendant Que ce passe-t-il en moi, 
3. Après Quel furent les effets perceptibles durant cette neuvaine ? 

- Par rapport au Christ, à la vie de prière, 
- L’amour de la Parole 
- Mon regard sur l’Eglise, la communauté, mon ou mes engagements, 
- Ma vocation ou mon devoir d’état, mes relations aux autres (pardon, 

réconciliation). 
- Les charismes ou dons perçus pour servir 
- La liberté spirituelle, suis-je libre ai-je coupé les liens avec ce qui gêne 

ma relation à Dieu, etc… 

Confions tout cela à Marie notre mère, à ND de l’Espérance… 

 

Que Dieu le Père, le Fils et l’Esprit-Saint vous bénisse et vous garde… 

Merci de votre attention. 


