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Bonjour frères et sœurs, 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

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

Les actes des apôtres, que nous étudions en ce moment dans les soirées de 
« Mission espérance » décrivent la première évangélisation. IL est sans cesse 
question de l’Esprit Saint, premier missionnaire, premier animateur de l’Eglise 
naissante (Ac 6, 7, 8, 11,13…) 

Prions : 

Esprit Saint des commencements de ton Eglise, 
Tu parles à Pierre, à Paul, à tous les apôtres. 
Tu les remplis de lumière et de force. 
Par eux, tu conduis l’Eglise du Christ. Ils disent : 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé… » 
Tu descends en de nombreux fidèles ; ils se mettent 
A parler en langues et à prophétiser. 
Tu fortifies les premiers évêques… les prêtres… les diacres 
Et tout le peuple des rachetés… 
Esprit-Saint, ton Eglise aujourd’hui continue 
Avec toi à construire la Cité de Dieu. 
Assiste-la dans ses travaux et dans ses peines !  
AMEN»  
 

Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, un instant sur la richesse du symbole du 
Feu attribué au Saint- Esprit, et retenons huit caractères de son action. L'Esprit 
Saint, invisible en Lui-même, se fait connaître par ses actions.  
 
1. L'Esprit Saint comme le feu illumine  
Dieu est lumière. L'Esprit Saint éclaire l'intelligence de l'homme, 
particulièrement par les dons de science, de sagesse et de conseil. Par l'effusion 
du Saint-Esprit, une lumière nouvelle est donnée (sur Dieu, l'homme, la vie, la 
vocation).  
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2. L'Esprit Saint comme le feu réchauffe  
L'Esprit est l'Amour enflammant les cœurs qu'Il touche. Le péché, l'usure du 
temps, la médiocrité rendent l'âme « tiède» ou froide. Par l'Esprit, la ferveur et 
l'ardeur sont données au croyant. « Tandis que des langues de feu apparaissaient 
au dehors, les cœurs intérieurs s'enflammèrent. Car l'Esprit Saint lui-même est 
Amour. » (St Grégoire le Grand)  
Si la fonction illuminatrice touche l'intelligence, la fonction « enflammante » 
touche la volonté orientée vers l'amour de Dieu et des autres.  

3. L'Esprit Saint comme le feu purifie. 
Le feu est utilisé pour la fonte des métaux; il brûle les scories afin que demeure 
l'or pur, au sens chimique du terme. L'Esprit Saint dépouille l'âme de tout ce qui 
l'encombre, de tout ce qui est étranger à son être, pour faire advenir le meilleur, 
ce qui est bon, beau, vrai.  
Dans l'effusion du Saint-Esprit, une évidence est donnée, séparant l'essentiel de 
ce qui est « vanité» (vide, sans consistance). 
  
4. L'Esprit Saint comme le feu transforme  
Les anciens sont fascinés par ce phénomène: le feu transforme les matériaux 
divers, qui deviennent « feu ».  
L'Esprit Saint se communique Lui-même et transforme toute créature. Les Pères 
de l'Église nomment ce processus: « sanctification de l'homme », « divinisation 
», « déification » ...   Les maîtres spirituels, comme St. Jean de la Croix, parlent 
« d'union transformante » car Dieu change l'homme en le rendant participant de 
sa nature divine.  
L'image insiste sur le résultat de la transformation. Sainte Catherine de Sienne 
dira: « Ma nature, c'est le feu. »  
 
5. L'Esprit Saint comme le feu se propage. 
L'Esprit d'amour est communicatif. Saint Thomas d'Aquin dit que « Dieu est 
diffusif de Lui-même ». Dans les renouveaux spirituels de l’histoire de l'Église, 
l'Esprit se répand comme un incendie. 
« Incendie» des premiers moines du désert en Orient, puis dans toute la 
Chrétienté.  
« Incendie» de la ferveur partout où passait saint Bernard de Clairvaux.  
« Incendie» des ordres mendiants de saint François et de saint Dominique ...  
C'était comme si les cœurs étaient touchés par le feu du Saint-Esprit et 
devenaient à leur tour des « corps conducteurs» propageant son action.  
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L'Église est le lieu par excellence qui accueille et diffuse l'Esprit Saint.  

La Parole de Dieu nous en donne des exemples. N'est-ce pas ce qui apparaît 
dans le récit de la Visitation? Celle, que nous fêtons durant ce mois de mai, qui a 
entendu les paroles de l'ange: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre» (Lc 1,35) suscite une effusion de l'Esprit 
Saint sur Élisabeth: « Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit 
Saint. » (Lc 1, 41)  

 

6. L'Esprit Saint comme le feu attire  
Moïse, attiré par la vue d'un buisson qui brûle sans se consumer, recevra la 
manifestation de Dieu et sa mission (Ex 3, 3).  
Le spectacle du feu est fascinant. On peut rester des heures à contempler une 
flambée dans une cheminée. L'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un saint provoque 
des réactions: mystérieuse attirance, fascination devant la beauté d'une vie 
donnée à Dieu. 
  
7. L'Esprit Saint comme le feu élève !  
Saint Augustin le dit dans une belle méditation:  
« Le feu tend vers le haut, la pierre vers le bas : ils sont menés par leur poids, ils 
s'en vont à leur lieu. Mon poids, c'est mon amour; par lui, je suis porté, où qu'il 
m'emporte! Le don de Toi nous enflamme et nous porte en haut, son ardeur 
brûle en nous, et nous allons, "les montées" dans le cœur (Ps 84). »  
L'Esprit Saint, force qui nous élève, nous tourne vers les choses d'en haut.  

 

8. L'Esprit Saint comme le feu est insaisissable  
Les petits enfants en font vite l'expérience. Le feu peut être dangereux  
pour celui qui ne sait pas garder la distance.  
L'Esprit est souverain et imprévisible. C'est le signe de son Altérité. Ainsi, 
l'Esprit prophétique se saisit d'Élie et le transporte en un lieu puis en un autre, 
sans que les hommes puissent le saisir. L'Esprit, insaisissable, a rendu le 
prophète insaisissable pour le protéger de ses ravisseurs (1 R 18, 10-12).  
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Dieu comble  

Dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, nous pouvons constater que 
l'Esprit Saint se manifeste de façon limitée, communication restreinte à quelques 
individus et non à un peuple. La durée de son action est réduite à l'exécution 
d'une mission précise.  

Le récit de l'effusion de l'Esprit sur les soixante-dix proches de Moïse nous le 
montre (Nb 11,24-25). Le don de l'Esprit prophétique est temporaire.  

Aussi Moïse a un « cri du cœur» qui constitue une véritable prophétie: « Ah ! 
Puisse tout le peuple de Dieu être prophète, le Seigneur leur donnant son Esprit! 
» (Nb11, 29.) C'est cela qui s'accomplit le jour de la Pentecôte.  

Dieu comble; Il donne avec générosité, surabondance, car Il aime à donner  
« sans mesure », Lui qui est par nature au-delà de toute mesure.   
 
Et pour corroborer cela je vous propose le témoignage de Caroline… 
 
Témoignage de Caroline:  
« Au plus loin que je remonte dans mes souvenirs d'enfance, je crois que j'ai 
toujours cru en Dieu. Née dans une famille catholique où la foi et la recherche 
de la vérité étaient à la première place, j'ai toujours été convaincue et engagée, 
mais ma foi était très intellectuelle. Dès que je me retrouvais dans un milieu 
tiède ou incroyant, je tremblais d'être interrogée sur mes convictions religieuses. 
En résumé, la prière était bonne à la messe du dimanche, mais dans la vie de 
tous les jours, il fallait se débrouiller avec ses propres forces. À cela s'ajoutait 
une adolescence dans une Église en crise où il avait fallu résister et s'était 
développée chez moi une méfiance réelle envers les Évêques et les prêtres. [ ... ]  
Je sais maintenant que je n'avais pas fait de rencontre en profondeur avec le 
Christ vivant. Pendant neuf ans, j'ai travaillé dans une société américaine qui a 
connu une croissance vertigineuse. Comme l'ensemble de mes collègues, je me 
suis énormément investie. Sans m'en rendre compte, le « citron s'est laissé 
presser à s'en assécher ». Loin de moi l'envie de faire une carrière et l'image de « 
business woman » que me renvoyait mon entourage m'horripilait. Je me sentais 
esclave d'une vie que je subissais, vivant dans un stress permanent. Je criais 
souvent vers le Seigneur pour qu'Il me sorte de cette situation, mais sans lui 
laisser les moyens d'agir, paralysée par le regard des autres qui admiraient mon 
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parcours, par la peur de quitter un bon job dans une période de chômage et au 
fond, il faut bien l'avouer, attachée à cette « réussite ».  
Et puis un jour la coupe a débordé. J'ai compris que rien ne changerait « par 
l'opération du Saint-Esprit» sije ne me tournais pas complètement vers le 
Seigneur en lui laissant les rênes. C'était à l'automne 1991. J'ai fait une 
récollection. Pour la première fois, j'allai dans un endroit inconnu, hors des 
schémas classiques. Premier acte d'abandon dont - j'ai appris à l'usage - l'Esprit 
Saint a besoin pour agir. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une 
communauté charismatique (j'étais très méfiante vis-à-vis du Renouveau). 
Bienheureux acte de confiance car le Seigneur m'attendait. Toute tremblante, je 
me suis avancée pour recevoir la prière des frères proposée à la fin du week-end. 
Les paroles reçues correspondaient exactement à ce que je vivais, ce qui a 
commencé à convertir mon esprit très rationnel. Paroles de vie et de vérité, 
certes, mais il fallait prendre le chemin.  
C'est à travers l'accompagnement régulier que m'ont proposé la communauté et 
la fraternité de la Maison de l'Alliance que le Seigneur m'a libérée de ma 
solitude. La certitude a grandi que Dieu m'aimait et qu'Il était à mes côtés. Grâce 
à l'effusion du Saint-Esprit reçue en mai 1992, une nouvelle espérance pointait. 
Ma vie pouvait changer. Mes peurs se sont peu à peu estompées; j'ai remis mon 
travail à sa juste place, jusqu'au jour où j'ai fait un bilan de compétence dans le 
but de changer de travail. Là, le Seigneur m'a donné un sérieux coup de pouce. 
Car quitter ce qui a fait votre vie pendant des années, même si c'est un désir 
profond, cela demande un saut dans l'inconnu, de « marcher sur les eaux» et, 
comme pour saint Pierre, le doute s'installe facilement.  
Puis j'ai prié avec mon accompagnateur sur la possibilité de prendre une année 
sabbatique pour m'aider à discerner la volonté du Seigneur. Un mois après, suite 
à une réorganisation, mon poste était supprimé. Année bénie que j'ai appelée « 
mon pèlerinage de la tête au cœur ». Je n'avais aucun projet, mais un cri au fond 
de moi: qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que je fais sur terre? Comme Jacob, 
j'étais prête au combat pour obtenir une réponse de Dieu.  
C'est à travers la vie en communauté, la lecture de la Bible et la liturgie 
quotidienne que le Seigneur est venu m'enseigner. J'étais comme une petite fille 
à qui l'on apprend à vivre. Le reste de l'année, j'ai pris le temps de vivre, ce que 
je n'avais jamais fait. Le 25 mars 1995, alors que j'approchais de la fin de cette 
année sabbatique, est sortie l'encyclique L'Évangile de la Vie de Jean- Paul II, 
que j'ai accueillie comme une bombe. Cette vie que je commençais à trouver 
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aimable, le Saint Père en parlait comme une bonne nouvelle et il suppliait tous 
les hommes de bonne volonté de la défendre, l'annoncer, la célébrer et la servir.  
Alors les portes se sont ouvertes. J'ai décidé de quitter définitivement ma société 
qui attendait mon retour avec impatience pour me proposer un poste bien 
alléchant. Mais à un moment, il faut faire le choix de quitter le « vieil homme », 
même si cela doit faire un peu mal. Je me suis engagée comme permanente à 
l'Alliance pour les Droits de la Vie, association qui a pour mission de 
sensibiliser les politiques à la défense de la vie, de la conception à la mort 
naturelle. Là j'ai trouvé une paix profonde, même si ce combat est difficile.  
Je rends grâce au Seigneur qui est amour et qui m'a mise debout Il m'a enseigné 
que la vraie liberté est choix et la vraie vie, engagement à suivre le Christ vivant 
qui est avec nous jusqu'à la fin des temps.  
« D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur: Il s'est penché vers moi pour 
entendre mon cri. Il m'a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il 
m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. » (Ps 39) 
  

 

Nous voici au terme de ce topo. Je vous invite à vous poser les 3 questions, 
avant d’aller 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 gène 

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

Merci de votre attention. 


