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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 

Seigneur, Esprit Saint, Esprit d'Amour, par cette prière du Veni Sancte  
Spiritus, viens nous apprendre à aimer.  
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière en nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
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Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui estfaussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. AMEN 
 

Nous sommes à la fin de notre neuvaine. Nous sommes en attente du 
renouvellement de notre baptême dans l’Esprit Saint. Ecoutons saint Luc : 

Actes 2, 1-13 : le don de l'Esprit selon saint Luc.  
« Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en 
d'autres langues. » (v4) « Chacun les entendait parler. » (v6) « Nous les 
entendons publier [ ... ] les merveilles de Dieu. » (v 11)  
 
Saint Luc voit dans l'Esprit Saint Celui qui fait parler. Dans les Actes, nous 
retrouvons les mêmes manifestations : témoignage, prédication, prière, parler en 
langues. Bien que différentes, elles ont un point commun: la parole. Comme 
pour les prophètes de l'Ancien Testament, c'est une parole humaine animée par 
le souffle de Dieu.  

Saint Luc le montre: partout où l'Esprit fait irruption, il fait jaillir la parole 
dans deux directions:  

1. paroles adressées à Dieu: louange, action de grâces, parler en 
langues ...  

2. paroles adressées aux hommes : témoignage, proclamation du 
kérygme, exhortations ... en un mot: «annonce de Jésus-Christ ».  

  
Pour saint Luc, ces deux effets (louange de Dieu et annonce explicite du 

Christ) manifestent sûrement la présence du Saint-Esprit dans une personne ou 
une communauté.  

 
Seigneur, prends pitié de moi. Je suis souvent bloqué « par un démon muet» 
qui m'empêche de te louer et de parler de Toi.  
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« Voilà qu'on présenta à Jésus un démoniaque muet. Le démon fut expulsé  
et le muet parla. » (Mt 9,32-33)  

Par le Don de l'Esprit « qui fait parler », viens libérer ma prière, 
surtout la louange et l'action de grâces, viens libérer ma parole pour 
témoigner de Toi en toute assurance.  

 
Saint Augustin, en commentant le Psaume 32, appelle « prière de 

jubilation » le chant de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Nous retrouvons là tous les 
traits du « chant en langues ».  

« Écoute, que je te donne une certaine manière de chanter: ne te mets pas 
en peine des mots, comme si par eux tu pouvais expliquer comment Dieu se 
laisse charmer. Chante en jubilant. Bien chanter pour Dieu, c'est chanter en 
jubilant.  

Qu'est-ce que chanter en jubilant ? Comprends que les mots ne peuvent 
traduire le chant, quand c'est le cœur qui chante. »  
[ ... ]  
« Voyez en effet ceux qui chantent pendant les moissons ou les vendanges, ou 
quelque autre travail qui les absorbe; à peine ont-ils commencé à exprimer leur 
joie par des paroles chantées que sous l'empire de cette joie trop abondante pour 
se traduire en paroles, laissant de côté les mots articulés, ils se mettent à pousser 
des cris de jubilation. Il y a jubilation quand le cœur laisse échapper ce que la 
bouche ne peut dire.  
Et qui donc peut être objet de jubilation mieux que le Dieu ineffable? L'être 
ineffable est celui qui ne peut être dit; si donc tu ne peux le dire et que tu ne dois 
pas le taire, que te reste-t-il sinon jubiler, en sorte que la joie du cœur éclate sans 
le secours des paroles et que l'immensité de l'allégresse déborde les étroites 
limites des mots? "Exécutez-lui un beau chant au milieu des acclamations. "  
(Ps 32, 3) »  
Saint Augustin - Commentaire du Psaume 32 (in Ps 32, II, Sermon 1, 8) - cité  
par Giuseppe Bentivegna dans Effusion du Saint-Esprit et dons charismatiques  
- collection Chemin Neuf  
  

le charisme du « parler en langues »  
Actes 10,44-46.  

« Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient 
la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient avec Pierre furent stupéfaits 
de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les 
entendaient en effet parler en langues et magnifier Dieu. »  
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Nous abordons le « parler en langues» à la fin de notre parcours. Pourquoi 
seulement maintenant? Parce que nous souhaitons nous tourner vers l'essentiel, 
la personne du Saint-Esprit. Il importe de «préférer le Donateur aux dons ». 
Cela évite de fixer l'attention sur le «merveilleux» ou « l'insolite ».  

 
Un constat:  
Dans l'expérience de l'Église primitive, les effusions de l'Esprit sont souvent 
accompagnées du charisme du « don des langues ». C'est une réalité biblique et 
ecclésiale, ne dépendant ni des personnes ni des lieux.  

- à Césarée avec Pierre (Ac 10,44-46)  
- à Éphèse avec Paul: « A ces mots, ils se firent baptiser au nom du  

Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint  
sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser» (Ac 19, 5-6), etc.  
 
Nous pouvons faire les remarques suivantes:  

• L'Église expérimente non pas une, mais plusieurs effusions de l'Esprit.  
Si l'effusion de la Pentecôte est inaugurale, quatre autres sont racontées dans les 
Actes (Ac 4, 23-31 à Jérusalem; Ac 8, 14-17 à Samarie; Ac 10,44-  
48 à Césarée; Ac 19, 1-7 à Éphèse).  
La source a jailli de Jérusalem (Ac 2) et se répand sur le monde entier, selon la 
parole de Jésus (Ac 1,8). Les mêmes disciples peuvent vivre plusieurs effusions 
de l'Esprit (Ac 2 ; Ac 4). Chacune de ces petites pentecôtes est un don qui édifie 
l'Église universelle. On peut donc vivre plusieurs fois l'effusion de l'Esprit. Alors 
profitons de ce temps de Pentecôte pour nous même et notre communauté !  
 

• L'Esprit est libre et souverain, Il surprend et agit à sa façon. L'effusion 
de Césarée est inattendue, on pourrait dire « sauvage ». Celle d'Éphèse est reçue 
de façon plus institutionnelle, après le baptême et la prière par imposition des 
mains. Laissons l'Esprit être libre d'agir comme Il l'entend. Ne l'enfermons pas 
dans nos plans humains, même « pastoraux» ...  

 
• Certains effets accompagnent l'effusion de l'Esprit: parler en langues  

 (Ac 10,46 et Ac 19,6), louange (<< Magnifier Dieu », Ac 10,46), prophétie  
(Ac 19,6).  

Il est évident - selon les textes bibliques - que cela ne vient pas de l'esprit 
du mauvais, ni de l'esprit de l'homme (de sa psychologie ou de sa culture), mais 
bien de l'Esprit de Dieu. Le parler en langues est un don de l'Esprit, un charisme.  
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L'Esprit Saint libère la parole adressée à Dieu et aux hommes, c'est pourquoi 
nous trouverons deux sortes de parler en langues qu'il faut distinguer. L'un 
concerne la prière et est ordinaire (Rm 8, 26-27). L'autre relève de la prophétie - 
parole adressée aux hommes - et est plus rare (1 Co 14).  
 

Saint Paul nous invite à « aspirer aux charismes» (1 Co 14, 1-12). 
  
Esprit Saint, je te demande de m'accorder ce charisme du «parler  

en langues» pour libérer, vivifier, fortifier ma vie de prière. Amen.  
 
Savez-vous que ... le pape Jean-Paul II chantait en langues?  
Le père Raniero Cantalamessa est un homme sérieux, digne de foi. Prédicateur 
de la maison pontificale depuis 1980, il fut proche du pape Jean-Paul II.  
Il déclare dans un entretien: « Comme Jean-Paul II, que j'ai vu chanter en 
langues et lever les mains pendant la prière ... »  
Famille Chrétienne n° 1532 du 26 mai 2007 - p. 21  
 

Alors voilà si cela vous arrive ces jours-ci ne vous inquiétez pas c’est un cadeau 
de l’Esprit !  

Pour finir je désire vous livrer un témoignage personnel de ce qu’entraine la vie 
dans l’Esprit avec ou sans chant en Langues ! Par l’Esprit nous sommes invités à 
témoigner de la Bonne Nouvelle. (Certains du parcours alpha le connaissent 
déjà, je vous prie de m’en excuser.) 

C’était quelques mois après avoir reçu l’effusion de l’Esprit. Un soir de semaine 
rentrant d’un RDV commercial, fatigué, je remonte en voiture le boulevard 
parallèle à la gare Montparnasse et je vois un magasin, un de nos clients, qui 
m’avait demandé de le visiter. Il n’était pas prévu que je le fasse ce soir-là ! 

Mais d’un seul coup je m’y senti poussé. Je compris que c’était l’Esprit ! Je lui 
dit dans ma tête « si il y a ne place pour me garer devant ok je m’arrête. Si non 
je ne cherche pas je suis trop fatigué ». Aussitôt une voiture sort d’une place de 
stationnement et me laisse la place juste en face du magasin. 

J’entre dans le magasin et je tombe sur un de mes anciens vendeurs que je 
n’avais plus revu depuis 5 ans. Il me dit « oh Patrick je suis heureux de te voir, 
viens on va prendre un pot à la brasserie d’à côté !» 
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Nous allons donc à la brasserie et il me dit après avoir commandé « Que 
deviens-tu, comment va ta vie ? » 

Plutôt que de lui raconter que j’avais changé de situation de société je lui répond 
instantanément : « J’ai rencontré Dieu ! » (Tout en pensant mais tu es malade 
pourquoi as-tu dit cela, tu étais venu pour vendre tes produits) et de lui expliquer 
que cela avait changé ma vie en bien. Et lui de me répondre « à moi aussi 
j’aimerai que ma vie change, d’ailleurs je vais aller dans 15 jours dans les alpes 
au « Mandarum » (secte pseudo bouddhiste) faire un retraite ». Aussitôt je 
réplique : « Non tu vas aller à Nouan-le-Fuzelier, aux béatitudes ! C’est mieux et 
tu y rencontreras Jésus ! » Et je lui sors le prospectus que j’avais dans la poche 
que je devais donner à une de mes connaissances qui me l’avait demandé. 

Ce qu’il fît, il y envoya ensuite son frère, son meilleur ami et cela fit boule de 
neige. Nous avons créé ensemble un groupe de prière à l’église de Fresnes de 15 
personnes. Toutes recommençants à croire.   

Je témoigne de cela parce que par Mission Espérance dans quelques mois, nous 
allons être invités à évangéliser autour de nous. Certains d’entre vous en ont 
peur. Mais avec l’Esprit Saint c’est aisé, Il nous guide, Il nous donne les paroles 
qu’il faut, Il nous présente les personnes à qui il faut dire notre foi ! C’est 
beaucoup plus simple que nous le pensons et le cadeau c’est la joie profonde et 
l’intimité partagées avec le Seigneur.  
Nous voici à la fin de cette neuvaine. Je vous invite à vous poser les 3 
questions :  

AVANT, PENDANT et APRES 

et d’aller sur le site du diocèse pour prier cette neuvaine avec notre évêque !  

La neuvaine est priée chaque jour par Mgr Aumonier, Mgr Valentin ou le P. 

Boulle. Retransmission en vidéo à 8h30 sur la page Facebook du diocèse 

(@Diocèse de Versailles) et sur le site internet du diocèse (lien ci-dessous).  

https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-

22-au-29-mai-2020/  
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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… 

Je tiens à remercier les personnes qui m’ont aidé à écrire cet enseignement : 

L’Esprit Saint, Olivier Belleil, saint Thomas d’Aquin, saint Augustin, saint Jean 

Paul II, Le Cardinal Suennens et toutes les autres que j’aurais pu oublier 

malencontreusement.  

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

Merci de votre attention et de votre fidélité. 


