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Bonjour frères et sœurs, 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

L'union du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, Mère de Dieu est très étroite et 
très profonde_ Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, saint Maximilien 
Kolbe, les Papes Léon XIII et Jean-Paul II l'ont comparée à un mariage 
mystique, à des épousailles. La formule est à prendre, bien entendu, au sens 
figuré, métaphorique. Ce qu'il est vrai de dire, c'est que l'Esprit Saint vit toujours 
en Marie, Mère de l'Eglise, et c'est par elle, en elle qu'il prie et qu'il agit dans 
l'Eglise, pour l'Eglise.  

Lors de la célébration du quinze-centième anniversaire du concile d'Ephèse, en 
la basilique Saint-Pierre de Rome, à la Pentecôte 1981, le Pape Jean-Paul II 
demande à l'Esprit-Saint de prier en Marie ! En ce mois de mai prions… 

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

Esprit Saint qui es Dieu, Toi qui es adoré et glorifié avec le Père et le Fils! 
Accepte ces paroles d'humble donation de nous-mêmes adressées à Toi dans le 
cœur de Marie de Nazareth, ton épouse et la Mère du Rédempteur, que l'Eglise 
aussi appelle sa mère, car depuis le Cénacle de la Pentecôte, c'est d'elle que 
l'Eglise apprend sa propre vocation maternelle ! Accueille ces paroles de 
l'Eglise en marche, prononcées au milieu des fatigues et des joies, des craintes 
et des espérances; elles expriment une totale donation dans l'humilité et la 
confiance; par elles, l'Eglise, confiée pour toujours au Cénacle de la Pentecôte, 
à Toi, Esprit du Père et du Fils, ne cesse de répéter avec Toi à son divin époux: 
"L'Esprit et l'Epouse disent au Seigneur Jésus « Viens » (cf. Ap. 22, 17). 
Ainsi l'Eglise universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité du Père, 
du Fils et de l'Esprit Saint    (Lumen gentium 4)_ 
De même, nous aussi nous répétons aujourd'hui : « Viens » [nous qui sommes] 
remplis de confiance en ta maternelle intercession, ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !  
Amen 
Saint Jean-Paul II  
 

Nous sommes déjà au 5ème jour et comment vivre ce temps 
d’approfondissements qui est souvent celui des combats spirituels?  
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Eh bien en nous tenant spirituellement au Cénacle en Église, avec la Vierge 
Marie.  

L'expérience m’a montré que ce 5ème jour est souvent une période de 
tentations. Deux d'entre elles reviennent avec insistance. Il est important de les 
identifier :  

Première tentation: l'individualisme  

Les étapes de guérison-conversion du cœur peuvent amener certaines 
personnes à se centrer sur elles-mêmes. La mise en lumière des liens ou des 
blessures, ou la découverte de la vie de l'âme longtemps négligée, peuvent 
entraîner un égocentrisme spirituel: « Que vais-je recevoir comme dons ou 
charismes, comme guérison ou grâce personnelle? »  

Cette tentation n'est pas propre aux séminaires du Renouveau charismatique ; 
elle est connue de tous les animateurs de retraites spirituelles.  

La réponse consiste à se « décentrer» de soi-même en se situant en Église. La 
dimension ecclésiale de la foi nous protège de l'individualisme religieux. Le 
récit de l'Église au Cénacle nous y aidera. Le chrétien est un homme d'Église 
pour le monde.  

Deuxième tentation: les peurs de « dernière minute»  

« Si je livre ma vie à l'action du Saint-Esprit, je vais certainement finir martyr ou 
carmélite. » Ce sont des peurs imaginaires !  Quoique pour ma part je suis 
Carme séculier et diacre (mais je me soigne et je ne suis pas encore martyr) 
trêve de plaisanteries l’Esprit-Saint n’appelle qu’en fonction de vos aptitudes et 
pour votre bien être !  Les peurs peuvent devenir des doutes. Et les doutes des 
superstitions, chez les tempéraments scrupuleux ou perfectionnistes : « J’ai pas 
écouté ou lu le troisième topo, je n'ai pas pu prier toutes les feuilles de 
méditation ... Si je n'ai pas tout fait, ça ne va peut-être pas "marcher"... » La 
réponse consiste là encore à se décentrer de soi pour entrer dans le désir de 
Dieu qui veut nous donner son Esprit. Je vous invite donc à la confiance. 
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Nous allons faire un peu d’ecclésiologie à partir du Cénacle ; Connaitre l’Eglise à 
partir de l’Esprit Saint ne peut que nous ouvrir à recevoir ses Dons pour le 
service de la communauté ! 

Je vous invite à prendre votre bible aux actes 1, 12à 14  

12 Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » 
qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le 
jour du sabbat. 

13 À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. 

14 Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.  

 

1. Obéir à la Parole de Jésus  

• Le verset 1 évoque un cheminement géographique:  

« Du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem », en précisant que la 
distance est courte: « celle d'un chemin de sabbat ». Ce cheminement 
géographique est le signe d'un cheminement spirituel.  

Le mont des Oliviers est le lieu de l'Ascension c'est-à-dire du départ de 
Jésus. Jérusalem est le lieu de la venue du Saint-Esprit, selon les paroles de 
Jésus: «Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce 
que le Père avait promis. » (Ac 1,4) Les disciples obéissent à la recommandation 
de Jésus. C'est une condition pour recevoir l'Esprit Saint: obéir à la Parole de 
Jésus.  

    • « Ils montèrent à la "chambre haute" où ils se tenaient habituellement. » 
(verset 13)  

La tradition a identifié ce lieu et l'a rapproché du « Cénacle », lieu de la 
dernière Cène de Jésus instituant l'eucharistie (Mc 14, 14-15). Cet endroit est le 
lieu de deux dons faits aux hommes:  
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-le don du Fils dans l'eucharistie (Cénacle)  

-le don de l'Esprit dans l'effusion (chambre haute).  

Il est important de ne jamais dissocier les deux dons (cf. CEC § 689, 690). « Le 
Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père », dit saint Irénée dans une belle 
formule.  

2. L’Église, un corps et une âme  

Former une communauté d'Église, c'est « être ensemble ». Comment saint Luc 
nous présente-t-il ce « être ensemble» ? Nous pouvons noter trois aspects:  

• Un même corps  

Le rassemblement physique dans le même lieu. Ils se retrouvent ensemble et 
habituellement dans ce lieu. « Ils montèrent à la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement. » (Ac 1, 13) Un peu plus loin, il est écrit: « Le jour de la 
Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. »  
(Ac 2, 1)  
 
L'Esprit Saint n'est pas répandu sur une multitude de disciples de Jésus 
dispersés en différents endroits. Dieu veut que le corps ecclésial soit réuni  
« Physiquement» dans un même lieu. Ce rassemblement nous protège de toute 
attitude d'individualisme religieux. C'est parce que Jésus a voulu ce « même 
corps» qu'on ne peut envisager de faire Eglise tout seul, chez soi, avec des 
enseignements enregistrés ...Et sa propre doctrine… 
  
• Une seule âme  

L'expression du verset 14 : « un même cœur» signifie la réunion des âmes ou 
communion spirituelle. Le terme reviendra souvent dans les premiers chapitres 
des Actes. Pour constituer une communauté chrétienne, il faut les deux: Une 
communion des cœurs: être rassemblés physiquement ne suffit pas. Un groupe 
humain dans le métro, certains rassemblements familiaux ou paroissiaux ne 
sont pas des lieux de communion, mais des lieux de juxtaposition d'individus.  

Dans un même lieu: une communion spirituelle sans réunion physique est 
illusoire. Quand on s'aime, on éprouve le besoin de se retrouver (c'est une 
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même loi pour les couples, familles, communautés, paroisses ...). La 
communion de pensée ne suffit pas pour constituer un corps ecclésial. La vie 
fraternelle, l'amitié ont besoin de « retrouvailles ». C’est pourquoi en ce temps 
de covid19 la communauté nous manque tant. 

• Une même action  
Que fait l'Église?  
Nous verrons que la communauté chrétienne fait deux choses:  
- elle prie: «Assidus à la prière »,  
- elle prend une décision pour compléter le collège des apôtres. Une 
communauté chrétienne a un agir commun. 
Et l’Esprit n’est pas dissociable de l’Eglise et inversement. On reçoit les dons de 
l’Esprit pour le service de l’Eglise et la plus grande Gloire de Dieu. 
 
 
Relisons si vous le voulez bien un passage de l’encyclique de Saint Jean-Paul II 
L’esprit Saint dans la vie de l’Eglise et du monde. Soit pour les spécialistes 
« Dominum et vivificantem ». 
 
7. L'Esprit Saint et le temps de l'Eglise 
25. «Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur 
la terre (cf. Jn 17, 4), le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé qui devait 
sanctifier l'Eglise en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, 
dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père (cf. Ep 2,18). C'est lui, l'Esprit de vie, 
la source d'eau jaillissant pour la vie éternelle (cf. Jn 4, 14; 7, 38-39), par qui le 
Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir, en attendant de 
ressusciter dans le Christ leur corps mortel (cf. Rm 8, 10-11)»92. 

C'est ainsi que le Concile Vatican II parle de la naissance de l'Eglise le jour 
de la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte constitue la manifestation 
définitive de ce qui s'était accompli dans le même Cénacle dès le dimanche de 
Pâques. Le Christ ressuscité vint et «porta» aux Apôtres l'Esprit Saint. Il le leur 
donna en disant: «Recevez l'Esprit Saint». Ce qui s'était produit alors à 
l'intérieur du Cénacle, «les portes closes», plus tard, le jour de la Pentecôte, fut 
manifesté aussi à l'extérieur, devant les hommes. Les portes du Cénacle 
s'ouvrent et les Apôtres se dirigent vers les habitants et les pèlerins rassemblés 
à Jérusalem à l'occasion de la fête, pour rendre témoignage au Christ par la 
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puissance de l'Esprit Saint. Ainsi se réalise la parole de Jésus: «Il me rendra 
témoignage; mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi 
depuis le commencement». 
Nous lisons dans un autre document du Concile Vatican II: «Sans aucun doute, 
le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans le monde avant la glorification du 
Christ. Pourtant, le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples pour 
demeurer avec eux à jamais: l'Eglise se manifesta publiquement devant la 
multitude, la diffusion de l'Evangile commença avec la prédication parmi 
les païens». 
Le temps de l'Eglise a commencé par la «venue», c'est-à-dire par la descente de 
l'Esprit Saint sur les Apôtres réunis au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la 
Mère du Seigneur95. Le temps de l'Eglise a commencé au moment où les 
promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au 
Paraclet, à l'Esprit de vérité, ont commencé à se réaliser sur les Apôtres avec 
puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la naissance de l'Eglise. Les 
Actes des Apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il 
en résulte que, suivant la conscience de la communauté primitive dont Luc 
exprime les certitudes, l'Esprit Saint a assuré la conduite, de manière invisible 
mais d'une certaine façon «perceptible», de ceux qui, après le départ du 
Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par 
la venue de l'Esprit Saint, ils se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur 
avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là précisément l'action 
de l'Esprit Saint en eux, et c'est son action constante dans l'Eglise par leurs 
successeurs. En effet, la grâce de l'Esprit Saint, que les Apôtres ont donnée à 
leurs collaborateurs par l'imposition des mains, continue à être transmise par 
l'ordination épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font 
participer les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils font en sorte que tous 
ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit en soient fortifiés par le sacrement de 
la confirmation; d'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi 
perpétuée dans l'Eglise. 
Comme l'écrit le Concile, «l'Esprit demeure dans l'Eglise et dans le cœur des 
fidèles comme dans un temple (cf. 1 Co 3, 16; 6, 19), en eux il prie et atteste 
leur condition de fils de Dieu par adoption (cf. Ga 4, 6; Rm 8, 15-16. 26). Cette 
Eglise qu'il introduit dans la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13), qu'il unifie par la 
communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige 
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par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par 
ses fruits (cf. Ep 4, 11-12; 1 Co 12, 4; Ga 5, 22). Par la vertu de l'Evangile, il 
rajeunit l'Eglise et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite 
avec son Epoux». 
 
Nous voici au terme de ce topo. Demain nous méditerons sur le Cœur de 
l’Eglise ou la communauté chrétienne ! 

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… 

 

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

Merci de votre attention. 


