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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 

Esprit Saint, depuis mon baptême,  
Tu me fais tenir debout devant Dieu mon Père.  
Tu me dis de fermer la porte de ma chambre  
et tu me révèles la lumière du Christ;  
sa justice et sa bonté sont liées ensemble.  
Ouvre mon cœur à l'espérance éternelle!  
Tu dis: « Je vous ressusciterai de vos tombeaux.  
Vos membres desséchés revivront dans la joie.  
Autour de la table du banquet, ils danseront. »  
Oui, je crois que Dieu ne me cachera plus sa face, 
qu'il répandra son Esprit comme une rosée féconde  
et qu'il habitera au milieu de son peuple! Amen. 
 
Aujourd’hui 8ème jour, nous progressons vers la Pentecôte, je vous invite à lire 
ou à écouter Actes 1, 4-8 et de méditer ce passage qui nous demande d’être 
attentifs à la venue de l’Esprit. Approfondissons en notre cœur la venue de 
l’Esprit. Peut-être qu’il vous semblera que c’est de la redite. Mais souvenez-
vous que le peuple d’Israël encore de nos jours relis et relis et sans arrêt effectue 
une manducation (manger) de son histoire, les Actes des apôtres sont l’histoire 
de l’Eglise ! Ecoutons Saint Luc… 
 
04 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas 
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il 
déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
05 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous 
serez baptisés d’ici peu de jours. » 
06 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
07 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 
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08 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
 

• « Attendre ce que le Père avait promis»  
L'Esprit Saint est la promesse du Père. Quand le Père a-t-il promis l'Esprit? Il l'a 
fait par les prophètes de l'Ancien Testament.  

- Jérémie: « Voici venir des jours - oracle du Seigneur- où je conclurai 
avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. [ ... ] Je 
mettrai ma Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » (Je 31,31)  

- Ézéchiel: « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un  
Esprit nouveau [ ... ]. Je mettrai mon Esprit en vous. » (Ez 36, 26-27)  

- Joël: « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et  
vos filles prophétiseront [ ... ] même sur les esclaves, hommes et femmes, en  
ces jours-là, je répandrai mon Esprit. » (J13, 1-2) 
  
Je crois, Père, en ta promesse. Ce que tu dis, tu le fais. Comme le dira Pierre le 
jour de la Pentecôte: « C'est pour vous qu'est la promesse. » (Ac 2,39) Oui, 
Seigneur, je crois que cette promesse de l'Esprit est pour nous, pour moi, et 
comme les apôtres, je veux l'attendre avec confiance.  
 

• « C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours»  
« Baptiser» veut dire en grec «immerger, plonger, couler ». Nous pouvons 
parler du « baptême dans le Saint-Esprit» puisque ce sont les mots utilisés par 
notre Seigneur et recommandé par notre Pape François. L'image est parlante: 
comme quelqu'un qui est jeté dans une piscine, celui qui est baptisé dans l'Esprit 
en sort ruisselant d'Esprit Saint, comme une éponge ruisselante laissant des 
traces d’eau sur le sol ou sur la peau lorsque l’on se frotte avec. Expérience 
profonde, radicale, qui saisit tout l'être. Seigneur, baptise-moi, plonge-moi dans 
l'Esprit Saint.  
 

• « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra 
sur vous»  
L'Esprit Saint est une force, une puissance. L'un des sept dons est celui de la 
force ... Seigneur, donne-moi la force de l'Esprit, pour affronter les épreuves et 
les difficultés. Je veux prier, témoigner, aimer dans la puissance de l'Esprit.  
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• « Vous serez alors mes témoins»  

Je désire recevoir l'Esprit non pour ma satisfaction personnelle, pour mon 
confort, ma guérison ... mais pour être témoin de Jésus par toute ma vie, par tout 
mon être     - et témoin se dit en grec « martyr» !  
Seigneur, fais de moi par le don de l'Esprit, un témoin, un apôtre, un 
missionnaire qui te fasse connaître et aimer. Que tes dons pour moi, me permette 
d’aider ma communauté paroissiale à te faire connaître.  
Viens Saint-Esprit remplir mon être, combler mon cœur et mes attentes 
spirituelles, je t’en supplie humblement… 
 
Je désire maintenant aborder un sujet que nous avons survolé sans y porter trop 
l’attention. Mais qui me semble important ! La charité, le don de charité ! 
Nous avons vu le premier jour quels étaient les dons de l’Esprit et saint Paul 
nous dit que de tous les dons reçu c’est celui de la charité ou de l’Amour qui est 
le plus grand. 
 
Relisez si vous le pouvez au cours de ce 8ème jour : 1 Corinthiens 12,27 à 13, 13 : 
le don de l'Esprit selon saint Paul, hymne à la charité:  
et le méditer.  
 
27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres 
de ce corps. 
28 Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des 
apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge 
d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, 
de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. 
29 Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, 
ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, 
30 à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter. 
31 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 
vous indiquer le chemin par excellence. 
 
01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. 
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02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; 
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est 
vrai ; 
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des 
langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. 
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai 
dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce 
jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; 
ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité. 
 
On oublie souvent que l'hymne à la charité s'insère dans une réflexion de saint 
Paul sur les charismes (dons du Saint-Esprit) et sur les ministères (les services 
dans l'Église pour le bien commun). Le plus grand des dons de l'Esprit, c'est 
l'Amour car Il est Esprit d'Amour.  
Saint Paul insiste sur ce point: l'Esprit Saint nous 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 parmi les autres fruits, plusieurs 
sont des expressions de l'amour: « serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 
douceur ... »  
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Arrêtons-nous un instant  fermons les yeux pour un examen de conscience ou un 
premier bilan de cette neuvaine à l’aune de ce passage des Corinthiens et dans 
un abandon à l’Esprit: 
 

 Je dois le reconnaître, j'ai du mal à aimer. Mon bel idéal d'amour, je ne 
peux pas vraiment le mettre en pratique ...  

 J'ai du mal à pardonner les offenses,  
 du mal à me donner généreusement, sans calcul,  
 du mal à renoncer à moi-même pour les autres,  
 du mal à faire confiance,  
 du mal à supporter ceux qui m'agacent,  
 du mal à ne pas comparer, juger, jalouser… 

 
Avant de terminer voici un cadeau : 
 
Je vous propose Un secret de sainteté et de bonheur  et une prière au Saint-Esprit 
du cardinal Mercier  
 
Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur: si tous les jours, pendant 
cinq minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermer vos yeux aux 
choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous- 
même, et là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint-  
Esprit, parler à ce Divin Esprit, lui disant:  
 
Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, 
fortifiez-moi, consolez-moi; dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos 
ordres; je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et 
d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive, faites-moi seulement 
connaître votre volonté. Amen. 
  
Si vous faites cela, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au 
milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnant la 
force de la porter, et vous arriverez à la porte du paradis chargé de mérites. Cette 
soumission au Saint-Esprit est le secret de la sainteté. 
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Nous voici au terme de ce 8ème topo. 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/  

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. 


