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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 

Prions : 

Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à toi ! 
Roi céleste, Paraclet Esprit de vérité, 
Partout présent et remplissant tout, 
Trésor de tout bien et dispensateur de vie, 
Viens et demeure en nous : 
Purifie toute souillure, 
Et, dans ta bonté, ô Dieu, sauve nos âmes. 
Dieu Saint, Saint et Fort, Saint et Immortel, 
Prends pitié de nous ! 
Dieu Saint, Saint et Fort, Saint et Immortel, 
Prends pitié de nous ! 
Dieu Saint, Saint et Fort, Saint et Immortel, 
Prends pitié de nous ! 
AMEN»  
 

Nous avons parcouru déjà quelques aspects du Saint-Esprit ! Mais il y en a tant 
d’autres qu’une vie terrestre ne suffit pas. Il nous faut alors filialement se laissé 
enseigner comme des enfants. 

Je vous invite aujourd’hui à faire une petite approche théologique sur ce qu’est 
l’effusion de l’Esprit en compagnie de saint Thomas d’Aquin…Simplement 
pour vous rassurer chers frères et sœurs que cela n’est pas une vue de l’esprit de 
votre diacre, mais aussi celle de l’Eglise. 

Que signifie: « être rempli du Saint-Esprit », ou encore: « recevoir l'Esprit» ? 
Que se passe-t-il dans l'âme lorsqu'elle vit cette expérience spirituelle ? C'est la 
question que se pose saint Thomas d'Aquin dans la Somme Théologique 
(jquestion 43 de la première partie - des Personnes Divines· article 6 : « À qui 
est accordée la mission invisible? »).  

Saint Thomas nomme « mission invisible de l'Esprit» ce que nous appelons 
aujourd’hui « effusion de l'Esprit ». Il s'agit de la même expérience.  
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a. Pourquoi parler de mission visible et invisible de l'Esprit ?  

C'est une venue de l'Esprit Saint dans l'âme. Saint Thomas parle de mission 
invisible de l'Esprit parce que l'Esprit est envoyé en mission par le Père et le 
Fils.  

Du côté de Dieu, c'est un don. Saint Thomas parle de « donation ».  
Pourquoi « invisible» ? Parce que cette venue de l'Esprit dans l'âme n'est pas 
perceptible par les sens. Contrairement au récit de la Pentecôte, il n'y a pas de 
phénomènes visuels ou sonores qui accompagnent cette venue.  
Elle est réelle, mais invisible ! 
 

b. Il y a possession et possession de l’âme, de la personne par l’Esprit!  

De la part de l'âme, cela est vécu comme une « possession amoureuse ». L'âme 
ne possède pas l'Esprit comme on possède un objet. L'Esprit ne possède pas 
l'âme en l'aliénant. Non, c'est une « possession amoureuse» dans le sens du 
Cantique des Cantiques: « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. » Ce 
n'est pas d'une domination dont il s'agit, mais d'une mutuelle appartenance: « Je 
suis pour Dieu. Dieu est pour moi. » C’est tout le contraire d’une possession 
diabolique comme certains pourraient se l’imaginer. C’est du domaine de la 
chasteté.  

c. Connaissance intellectuelle et connaissance expérimentale  

C'est une expérience de la Présence de Dieu, même si cela dépasse la 
connaissance sensible. « Le mot perception signifie en effet une connaissance 
expérimentale. C'est là proprement la sagesse, ou science savoureuse. » Il s'agit 
donc d’une certaine expérience de Dieu, ou « connaissance expérimentale », 
comme on dit « parler d'expérience ».  

Cela nous renvoie à l'expérience humaine de l'amour: on sait d'expérience ce que 
signifie être amoureux. Cette approche théologique est particulièrement 
intéressante dans la mesure où elle valorise l'aspect « expérimental» ou « 
existentiel» de l'effusion de l'Esprit. Ce n'est pas une simple connaissance 
intellectuelle des vérités de foi.  

d. Cela change en l'homme, pas en Dieu  
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Il n'y a évidemment pas de changement du côté de Dieu. Il est partout et remplit 
l'univers. Ce n'est pas, comme on l'imagine spontanément, un changement local 
ou spatial de l'Esprit qui se déplace pour aller là où Il n'était pas. C'est un 
changement perceptible du côté de l'âme qui éprouve une nouvelle forme de 
présence plus forte, plus intense. Il s'opère alors un changement réel dans l'âme.  

 

e. Intimité et nouveauté sont les deux conditions d'un vrai changement  

Deux modes manifestent une transformation. « Il y a deux conditions à 
vérifier chez celui à qui se fait leur envoi: l'habitation de la grâce, et certain 
caractère de nouveauté dans l'œuvre de la grâce. Et à tous ceux qui rencontrent 
ces deux conditions, il y a mission invisible. »  

 

• « habitation de la grâce» :  

C'est une expérience d'intimité avec Dieu qui réside dans le sanctuaire de 
l'âme. Comme le dit saint Augustin dans les Confessions, trouver Dieu en soi et 
non à l'extérieur de soi. Découvrir que je suis temple de l'Esprit, sanctuaire 
habité par l'hôte intérieur. Les mots « intimité », « recueillement », « présence 
de Dieu dans le cœur» disent à leur façon quelque chose de cette expérience: Il 
est là, présent, vivant, en moi ...  

• « un certain caractère de nouveauté» :  

Certains l'expriment spontanément en utilisant la catégorie du « avant- après ». « 
Avant, je pensais, je vivais selon telles catégories ... maintenant, tout est changé. 
» Les témoignages de conversion abondent dans ce sens. La personne a vécu un 
passage, un changement d'état, a passé un seuil. Elle insiste sur l'aspect de 
rupture, de discontinuité.  

Le caractère de nouveauté peut aussi s'exprimer différemment en termes de 
croissance. Il y a des stades dans la vie naturelle. La croissance humaine 
conjugue la continuité (c'est la même personne) et le nouveau (une nouvelle 
étape).  

Tant de stades, de passages jalonnent la vie humaine (vie fœtale, sortie du 
ventre maternel, sevrage, apprentissage de la marche, de la parole, socialisation, 
«âge de raison », adolescence, entrée dans l'âge adulte on peut aussi y ajouter les 
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grandes étapes de la vie chrétienne). La vie humaine est dynamisme de 
croissance. Il en est de même dans la vie spirituelle, surnaturelle.  

La mission invisible ou effusion de l'Esprit va opérer en moi un passage 
qui peut être purement intérieur (pardon d'une offense, regard nouveau sur Dieu 
ou sur moi, etc.). Elle peut aussi me préparer pour un passage plus extérieur, une 
nouvelle mission par exemple.  

Parfois, les deux se conjuguent: la transformation intérieure va permettre 
de m'engager dans une nouvelle mission ecclésiale ou sociale.  

« Cependant, s'il est un accroissement de grâce où il y ait lieu de 
considérer une mission invisible, c'est avant tout celui qui fait passer à quelque 
acte nouveau et à un nouvel état de grâce ».  

f Ne séparons pas ce que Dieu a uni. .. L’œuvre du Fils et celle de l'Esprit  

Quels sont les effets principaux d'une mission?  

Saint Thomas compare et associe les deux missions invisibles du Fils et 
de l'Esprit. «Une mission qui ne va pas sans l'autre ... Une Personne divine ne se 
sépare pas de l'autre. »  

Au Fils est attribuée l'œuvre d'illumination de l'intelligence. Il est le Logos 
(Pensée, Parole) qui éclaire l'homme. Mais cette action n'est pas purement 
intellectuelle, puisqu'elle est connaissance amoureuse de Dieu, elle enflamme le 
cœur.  

« Il n'y a donc pas mission du Fils pour un perfectionnement quelconque de 
l'intellect, mais seulement quand l'intellect est doté et enrichi de telle sorte qu'il 
en vienne à déborder dans un élan d'amour. »  

g. Le critère, c'est l'Amour  

La mission de l'Esprit est 1'« embrasement de l'affection ». «Le Saint- 
Esprit est l'Amour ; ... c'est en raison de la charité que l'on considère une mission 
du Saint-Esprit. »  

Pour saint Paul, l'Esprit Saint - qui est Esprit d'Amour - fait aimer.  

 « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut 
donné» (Rm 5, 5), « Le fruit de l'Esprit est charité» (Ga 5, 22) et l'hymne à la 
charité (1 Co 13, 1-13).  
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Le critère est donc simple: je sais que j'ai vécu une authentique effusion 
de l'Esprit si j’expérimente une croissance dans l'amour (de Dieu, de moi-même, 
des autres).  

Permettez-moi de livrer à ce sujet mon témoignage : 

1. « avant»  

Avant de recevoir l’Esprit-Saint, de faire cette rencontre primordiale qui change 
toute vie j’étais plutôt ce qu’on appelle un chrétien quatre saisons. J’allais à la 
messe aux dimanches carillonnés.  

 Je vivais ma relation aux autres uniquement dans la cadre de mon travail 
et dans des moments festifs entre amis. Le pauvre était loin de moi. 

Je ne dirai pas que ma vie était totalement vide, car emplie de ma famille, mais 
cependant je peux dire maintenant vide de sens. Prier pour moi était rarissime… 

2. « pendant »  

J’ai vécu l'effusion de l'Esprit durant un Week-End dans une communauté du 
Renouveau après ma conversion. Je n’ai pas de souvenirs de phénomènes 
extraordinaires, sauf pour le chant en langue que j’y ai reçu, mais j’ai surtout fait 
l’expérience de la présence de Dieu dans ma vie et le sentiment qui fallait 
qu’elle change en mieux et pour Lui. 

3. « après »  

Les effets perceptibles dans le temps qui a suivi furent une folle envie de prière, 
ou plutôt d’oraison silencieuse…à l’écoute du Tout Autre. 

Une envie de parcourir la Parole de Dieu, comme une soif inextinguible ! De la 
connaitre, de la savoir, de m’en nourrir ! 

De fréquenter le plus souvent possible l’Eucharistie et bien sur la confession. 

Et puis un appel à faire fructifier mon talent, le talent que j’avais reçu le jour de 
mon baptême, appel à la mission au témoignage, à l’évangélisation. Dire qui 
j’avais rencontré.   

Et mon regard à changer aussi sur ma famille, mes proches, mes collaborateurs. 
J’ai évité les conflits, les dictacts et essayé de comprendre les autres. En fait 
l’Esprit-Saint m’invitait à écouter et ça, ce n’est pas facile chez moi ! 



Enseignement Esprit-Saint topo n°4 
 

6 
 

Et puis le cadeau le plus merveilleux fut la liberté ! La grande liberté des enfants 
de Dieu. On ne peut pas l’expliquer il faut la vivre et c’est ce que je vous 
souhaite du plus profond de mon cœur… Etre libre de tout lien. Et c’est dans 
cette expérience de Liberté en Dieu que l’on comprend cette citation de saint 
Augustin « Aime et fait ce qu’il te plait » 

 

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… 

 

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

Merci de votre attention. 


