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Bonjour frères et sœurs,  

J’espère que vous allez tous bien ! 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

 

Tel est le thème de cette neuvaine qui va nous mener je l’espère à une effusion, 
un renouvellement dans l’Esprit au jour de la Pentecôte. Recevoir l’Onction 
promise… 

Mais auparavant je désirerai vous raconter une petite histoire.  

Cette histoire si vous vous en souvenez par la suite, vous aidera dans votre vie 
de chrétien à la condition d’être comme l’enfant de ce conte…  

Cela se passe dans une Abbatial. Un moine voit un gamin qui est accroupi sur le 
sol et qui fait semblant de le nettoyer. 

Le moine s’approche de lui et lui demande ce qu’il fait ! Je balaye dit l’enfant. 

Le moine est un peu décontenancé car s’était lui qui ce jour-là était chargé de la 
propreté. Pour se donner un peu de contenance il lui demande ce qu’il fera plus 
tard comme métier ? Je serais balayeur d’Eglise lui répond-t-il ! 

Mais ce n’est pas un métier lui dit le moine, tu ne gagneras rien ! Si,  lui répond 
l’enfant des grâces, beaucoup de grâces…Car beaucoup de gens viennent ici et 
ne font pas attention à toutes les grâces qui pleuvent sur eux ! Alors je les 
ramasse ; ils laissent tellement par inattention tomber les grâces qui leur sont 
destinées par terre…  

Donc durant cette neuvaine soyons comme des enfants et balayons bien autour 
de nous, soyons attentif aux grâces que le Seigneur va nous donner… 

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

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

Seigneur, pour qui tout cœur est sans ombre, 
Toute volonté connue, à qui n’est caché aucun secret, 
Purifie par l’effusion du Saint-Esprit, Les pensées de notre cœur,  
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afin que nous méritions de t’aimer parfaitement et de te louer dignement. 
Nous t’en prions, Seigneur, que l’Esprit Consolateur qui procède de Toi  
Eclaire nos esprits ; et que, selon la promesse de ton Fils, il les initie à toute 
vérité. Amen. 
 

 
En France « Par l’Opération du St Esprit à une connotation d’artifice cela veut 
dire : Tu crois au père Noël. »  

Mes amis, l’Esprit Saint n'est pas une invention récente !  C’est même tout le 
contraire d’une invention ! Toute la Bible en est remplie, depuis la création 
jusqu’à l’achèvement, du premier livre, la Genèse,     au dernier, l’Apocalypse.  

Dans ce livre nous allons y piocher ensemble d’un bout à l’autre de ces 9 jours 
pour Lui demander « Esprit Saint vient m’habiter, transformer ma vie ». 

A travers le Saint-Esprit, nous vivons l’amour que Dieu a pour nous. 

Nous verrons l’œuvre du Saint-Esprit à travers la Parole. L’Esprit a participé à la 
Création, il a été donné à des gens particuliers pour des taches particulières (des 
qualités de leader, de la créativité, de la force/de la liberté, le don de la 
prophétie, etc…), il a préparé la venue de Jésus et il était à l’œuvre dans la vie 
de Jésus et au sein de l’Eglise primitive. Pourquoi pas dans notre vie, dans notre 
communauté paroissiale ? Pourquoi pas, après ce temps de désert depuis le mois 
de mars qui a décapé nos habitudes et peut-être pour certain nos âmes, espérer 
recevoir la venue de l’Esprit Saint ? 

Les exposés de la neuvaine traiteront des exemples de la Bible, de l’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament, et des témoignages de personnes ayant fait 
des rencontres personnels avec l’Esprit… 

Le Père a promis le Saint-Esprit et il est pour tout le monde, quel que soit son 
âge, sa culture, son sexe, sa couleur de peau ou même de ses capacités 
intellectuelles. 

Cette promesse est aussi pour nous tous aujourd’hui. 

 

Commençons si vous le voulez bien par lire et méditer Actes 2 aux versets 1 à 
13. Il s’agit de la première manifestation de l’Esprit à l’église naissante. 
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La Pentecôte:  

01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. 

02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes 
les nations sous le ciel. 

06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent 
en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 

07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? 

09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et 
de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, 

10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de passage, 

11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à 
l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » 

13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 

a. Les circonstances du don de l’Esprit (Ac 2, 1) 
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La sagesse de Dieu a voulu que l'effusion de l'Esprit sur l'Église se fasse le jour 
de la fête juive de Pentecôte. L'Esprit Saint est donc donné à une date très 
appropriée. La Pentecôte était à l'origine une fête agricole liée à la moisson des 
blés. Peu à peu, le sens de cette fête évolua: d'une célébration de Dieu pour ses 
bienfaits dans la nature, elle est devenue une célébration des bienfaits de Dieu 
dans l'histoire du peuple d'Israël. Cette fête devient la commémoration de 
l'Alliance du Sinaï et du Don de la Torah, le don de la Loi.  

Les deux aspects sont liés dans la Bible:  
Exode 20 - don de la loi,       
Exode 24 - célébration de l'Alliance.    
 
La tradition juive relie cette fête à une autre fête: Pessah (La Pâque).  

Et donc les trois aspects de la Pentecôte juive se retrouvent dans la fête 
chrétienne:  

Le Premier. C’est l'accomplissement du temps de Pasqual. D'où son nom « 
Pentecôte », en grec «cinquantaine », à cause du cinquantième jour après la 
Pâque.  

Le don de l'Esprit parachève l'œuvre du Fils dans son mystère pascal de mort et 
de résurrection. Il ne se comprend pas en dehors de cet évènement.  

Jésus avait préparé ses disciples en leur disant dans st. Jean:  
« C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne  
viendra pas vers vous; mais si je pars, je vous l'enverrai. » (Jn 16, 7)  
 

Le second. C’est le mémorial de l'Alliance de Dieu au Sinaï.  

Les prophètes ont tout fait pour maintenir le peuple dans l'Alliance avec son 
Dieu.  Mais ils déplorent l'infidélité chronique du peuple et en viennent à 
annoncer une  « Alliance nouvelle ». Celle-ci ne sera possible que par le don de 
l'Esprit Saint qui se lit dans Ez 36, 24-27 ;  

24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, 
je vous conduirai dans votre terre. 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 
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26 Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
27 Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que 
vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 
 
Et aussi dans Ez 37, 26-27.  

26 Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les 
rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux pour 
toujours. 
27 Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 
 

Le troisième aspect. C’est la célébration du « don de la Torah, c’est à dire de la 
Loi» au peuple d'Israël.  

Les prophètes reprochent aux Israélites de ne pas obéir à la loi de Dieu.  

Ils entrevoient un temps où la loi ne sera plus extérieure, écrite sur le parchemin 
ou sur la pierre, mais intérieure à l'homme, gravée dans son cœur.  

C'est tout cela qui va s'accomplir par le don de l'Esprit Saint:  

- la liberté des enfants de Dieu,  

- l'alliance nouvelle d'amour,  

- l'intériorisation de la loi, gravée dans les cœurs.  

 

 

 

Nous voici au terme de ce topo.  

Cette Neuvaine, et j’insiste bien sur le but, est de recevoir l’onction de l’Esprit 
au jour de la Pentecôte. J’y reviendrai souvent au cours de ces 9 jours. Car c’est 
une demande primordiale pour votre vie de chrétien, votre vie intérieure, tout 
le reste de notre vie de prière et de tous les jours découle de cette demande. 
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Je vous invite à vous poser 3 questions durant ces 9 jours, (avant d’aller, et je 
vous y invite 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 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. 


