
 

Solennité de Pentecôte - Année B 

Viens, Esprit Créateur ! 
La fête de Pentecôte est arrivée : nous en lisons le récit dans les Actes (Ac 2), et la pro-
messe faite par Jésus dans lʼévangile (Jn 15). Nous reprenons aussi le Psaume 104 qui rend 
grâce pour le don de lʼEsprit, et nous écoutons lʼinvitation de saint Paul à vivre sous la con-
duite de lʼEsprit (Ga 5). Tous ces témoins nous accompagnent pour terminer le temps pas-
cal en apothéose, car la Pentecôte manifeste la plénitude du mystère de Pâques. 

À lʼécoute de la Parole  
Jésus a dit à ses apôtres : « Jʼai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour lʼinstant 
vous ne pouvez pas les porter » (Jn 16,12). Quel en était le sens ? 

LʼEsprit vient dans nos cœurs accomplir son œuvre admirable : il est le Maître intérieur, qui 
conduit aussi lʼévangélisation dans le monde. 

Voir lʼexplication détaillée 

Méditation : Viens, Esprit créateur ! 
La méditation va nous conduire à distinguer différentes perspectives : lʼEsprit qui introduit 
dans la Révélation entière ; lʼEsprit qui anime le cœur des croyants ; lʼEsprit, acteur de 
lʼévangélisation. 

Voir la méditation complète 
 

Pour aller plus loin 
La Pentecôte nʼest pas un événement ponctuel : elle se prolonge tout au long de lʼhistoire de 
lʼÉglise. Le « Renouveau Charismatique » désigne cette redécouverte du rôle incessant et 
étonnant de lʼEsprit Saint. Il a débuté à la fin du XIXe siècle et sʼest épanoui avec le concile 
Vatican II. On en trouvera un récit détaillé sur le site de la Communauté de lʼEmmanuel.  

  

http://emmanuel.info/effusion-de-l-esprit-saint/histoire-renouveau-charismatique/


À lʼécoute de la Parole 
Les lectures de la messe sʼarticulent autour du don de lʼEsprit à la Pentecôte, un événement 
qui nous est raconté dans les Actes : lʼEsprit a été promis par Jésus (évangile : Jn 15), puis 
reçu par les Disciples (1re lecture : Ac 2). Il fructifie à présent dans le cœur des croyants (2de 
lecture : Gal 5). Le Catéchisme nous présente cet événement : 

« Le jour de la Pentecôte (au terme des sept semaines Pascales), la Pâque du Christ 
sʼaccomplit dans lʼeffusion de lʼEsprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme 
Personne divine : de sa Plénitude, le Christ, Seigneur, répand à profusion lʼEsprit. En ce jour 
est pleinement révélée la Trinité Sainte. Depuis ce jour, le Royaume annoncé par le Christ 
est ouvert à ceux qui croient en Lui : dans lʼhumilité de la chair et dans la foi, ils participent 
déjà à la communion de la Trinité Sainte. Par sa venue, et elle ne cesse pas, lʼEsprit Saint 
fait entrer le monde dans les "derniers temps", le temps de lʼÉglise, le Royaume déjà hérité, 
mais pas encore consommé ! »1 

Lʼévangile : promesse de lʼEsprit au Cénacle (Jn 15) 
Jésus décerne deux titres à lʼEsprit lorsquʼIl le promet à ses disciples au Cénacle (Jn 15-16) : 
le Défenseur, lʼEsprit de vérité.  

Le premier nom (παράκλητος, paraklètos, le Paraclet) désigne littéralement quelquʼun appe-
lé au secours, surtout dans le cadre juridique : un avocat qui vient nous aider dans le 
cadre dʼun procès, un ami haut placé qui a ses entrées chez les puissants pour plaider 
notre cause. Tout lʼévangile de Jean ressemble à un grand procès intenté par les autorités 
religieuses contre Jésus : avant sa mort, Il veut rassurer ses disciples, bientôt « orphelins », 
devant le procès identique que le monde voudra leur intenter à cause de lui. Ils ne seront pas 
seuls, cʼest lʼEsprit qui « rendra témoignage en sa faveur » (Jn 15,26). Les synoptiques lui 
donnent le même rôle : « Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et 
les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le 
Saint Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. » (Lc 12,11-12). 

Le deuxième titre, lʼEsprit de vérité, ne désigne pas une vérité abstraite dʼordre philoso-
phique. Pour saint Jean, cʼest une personne, le Verbe qui est plein de grâce et de vérité 
(1,14), celui qui dit de lui-même Je suis le chemin, la vérité et la vie (Jn 14, 6) : Jésus est ve-
nu révéler le visage du Père et ramener lʼhomme à la communion avec lui. Recevoir la véri-
té, cʼest marcher à sa suite pour accueillir la vie divine ; la rejeter, cʼest marcher dans 
les ténèbres pour aboutir à la mort. Jésus promet donc à ses disciples que lʼEsprit « les gui-
dera vers la vérité tout entière » : en lui ils recevront la vie en plénitude, qui consiste en la 
communion trinitaire, et cʼest pourquoi il parle de son Père. « Tout ce qui appartient au Père 
est à moi » (Jn 16,14) : les disciples sont vraiment les brebis du troupeau, Jésus est le Pas-
teur qui les mène à la Demeure du Père. 

Au-delà des manifestations extérieures qui entoureront la Pentecôte, Jésus nous introduit 
donc au mystère de la mission de lʼEsprit Saint. Une mission trinitaire que Jésus opère 
avec le Père (le Défenseur, que je vous enverrai dʼauprès du Père), qui glorifie le Fils (il ren-
dra témoignage en ma faveur) et qui mène lʼÉglise à la plénitude de la vie (il vous conduira 
dans la vérité tout entière). Le pape Benoît XVI en soulignait lʼimportance : 

« La mission du Fils et celle de lʼEsprit Saint sont inséparables et constituent une unique 
économie du salut. LʼEsprit, qui agit au moment de lʼincarnation du verbe dans le sein de la 
vierge Marie, est le même Esprit qui guide Jésus au cours de sa mission et qui est promis 
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aux disciples. Le même Esprit, qui a parlé par lʼintermédiaire des prophètes, soutient et ins-
pire lʼÉglise dans sa tâche dʼannoncer la Parole de Dieu et dans la prédication des apôtres. 
Enfin, cʼest cet Esprit qui inspire les auteurs des Saintes Écritures. » 2 

Ce dimanche est donc une bonne occasion pour prier plus intensément lʼEsprit Saint quʼil 
nous accorde lʼintelligence des Ecritures. Les prêtres en particulier, pour lʼexercice du minis-
tère de prédication, peuvent reprendre cette très ancienne prière : « Envoie ton Esprit Saint 
Paraclet dans nos âmes et fais-nous comprendre les Écritures quʼil a inspirées ; et concède-
moi de les interpréter de manière digne, pour que les fidèles ici réunis en tirent avantage… » 

La première lecture : la Pentecôte (Ac 2) 
Le petit troupeau formé par Jésus pendant sa vie publique, encore bouleversé par la Pas-
sion, lent à croire à la Résurrection, peiné par le départ au Ciel du Sauveur, est réuni au Cé-
nacle au matin de la fête juive de Pentecôte, cinquante jours après Pâques. Cʼest la com-
mémoration du don de la Loi au Sinaï. Une fois de plus, le sens de la fête juive évolue, et se 
révèle pleinement. Dieu va inscrire sa Loi, non plus sur des tables de pierre, mais dans 
leurs cœurs, en accomplissant la prophétie de Jérémie : « Je mettrai ma Loi au plus pro-
fond dʼeux-mêmes ; je lʼinscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 
(Jr 31, 33). 

Sous la direction de Pierre, ils viennent de reconstituer le groupe des Douze dans son inté-
grité, en choisissant Matthias, « qui fut mis au nombre des douze apôtres » (Ac 1,26). Ac-
compagnés de la prière des disciples et surtout de Marie, ils forment la structure portante 
de cette Église qui naît au Cénacle. 

Le don de lʼEsprit se manifeste surtout à travers la langue (γλωσσα, glossa), prise à la fois 
dans son aspect corporel, puisque cʼest lʼapparence de ce qui « se pose sur chacun dʼeux », 
et dans son usage métaphorique (langage) : « ils se mirent à parler en dʼautres langues », 
dʼoù lʼexclamation des foules en conclusion de la lecture : « nous les entendons parler dans 
notre langue des merveilles de Dieu » (Ac 2,11). Il sʼagit donc dʼun phénomène différent de 
la glossolalie décrite dans les lettres de Paul, qui rend nécessaire lʼentremise dʼun inter-
prète : « celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet 
ne comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses » (1Co 14,2). 

Ici le don des langues signifie lʼuniversalité retrouvée de la communauté humaine 
dans lʼEsprit. Il inaugure aussi la mission. Le don des langues est donné pour annoncer 
les merveilles de Dieu à des cultures et des sensibilités humaines différentes. Là où nous 
sommes contraints par nos propres limites, lʼEsprit nous vient en aide pour que notre témoi-
gnage puisse toucher ceux qui sont différents et étrangers.  

Cette venue de lʼEsprit vient réaliser lʼoracle de Joël : « Alors, après cela, je répandrai mon 
esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits 
par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (3,1). Elle marque, lʼapparition des 
charismes que Saint Paul expose dans la première lettre aux Corinthiens : « À chacun 
est donnée la manifestation de lʼEsprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par lʼEsprit, une 
parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre 
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans lʼunique Esprit, des dons 
de guérison ; à un autre est donné dʼopérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un 
autre de discerner les inspirations ; à lʼun, de parler diverses langues mystérieuses ; à 
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lʼautre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, cʼest lʼunique et même Esprit : il 
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier » (1 Cor 12, 4-11) 3 

À Jérusalem, en cette matinée de Pentecôte, cʼest le début de lʼépoque merveilleuse entre-
vue par Isaïe : « Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. 
Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe » (Is 35,6). Boi-
teux, Muet, Eau : Le premier miracle accompli par Pierre sera la guérison dʼun lépreux, les 
apôtres naguère muets de peur proclament la Résurrection, et la grâce divine se déverse 
abondamment par les eaux du baptême : « Accueillant la parole, ils se firent baptiser ; il 
sʼadjoignit ce jour-là environ trois mille âmes » (Ac 2,41). 

On notera le jeu subtile entre « groupe » et « individu » tout au long de la narration : 
au début, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble et cʼest à toute la communauté 
quʼest donné lʼEsprit (ils furent tous remplis de lʼEsprit Saint) ; mais ce don est aussi indivi-
duel, puisque les « langues » se posent sur chacun dʼeux, pour que chacun participe selon 
ses talents à la mission de la communauté. Nous parlons pour cela des « Actes des 
Apôtres » : des réalisations personnelles dʼune mission universelle, sous lʼEsprit.  

À lʼinverse, les juifs présents à Jérusalem sont dʼabord considérés dans leur diversité (issus 
de toutes les nations qui sont sous le ciel), et ils sont divisés par leurs langues respectives. 
Malgré cela, le témoignage des disciples leur parvient à chacun et reconstitue leur unité 
(tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu). Nous assis-
tons au renversement du désastre de la Tour de Babel (Gn 11), où lʼunité fut brisée et la 
confusion se répandit : « Cʼest là que le Seigneur confondit le langage de tous les habitants 
de la terre et cʼest de là quʼil les dispersa sur toute la face de la terre » (Gn 11,9).  

Une autre dimension importante du texte est la plénitude. À la communion du groupe répond 
la plénitude du don : « la maison en fut remplie toute entière », ainsi que la plénitude du 
salut – tous les peuples du monde connu à lʼépoque sont touchés par la première prédica-
tion des apôtres. Lʼévénement de la Pentecôte constitue la grande ouverture du livre des 
Actes. Il se reproduit, à plusieurs reprises dans le livre des Actes, en mode mineur, par 
exemple au chapitre 4 : « Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à 
trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assu-
rance. » (Actes 4, 31). 

On découvre donc le rôle de lʼEsprit comme principal acteur de lʼévangélisation, tel quʼil 
se poursuit aujourdʼhui dans lʼÉglise. Le pape Paul VI lʼavait affirmé avec force en 1975 :  

« Ce nʼest pas par hasard que le grand départ de lʼévangélisation eut lieu le matin de 
Pentecôte, sous le souffle de lʼEsprit. On peut dire que lʼEsprit Saint est lʼagent principal de 
lʼévangélisation : cʼest lui qui pousse chacun à annoncer lʼÉvangile et cʼest lui qui dans le tré-
fonds des consciences fait accepter et comprendre la Parole du salut. Mais lʼon peut dire 
également quʼil est le terme de lʼévangélisation : lui seul suscite la nouvelle création, 
lʼhumanité nouvelle à laquelle lʼévangélisation doit aboutir, avec lʼunité dans la variété que 
lʼévangélisation voudrait provoquer dans la communauté chrétienne. À travers lui lʼÉvangile 
pénètre au cœur du monde car cʼest lui qui fait discerner les signes des temps — signes de 
Dieu — que lʼévangélisation découvre et met en valeur à lʼintérieur de lʼhistoire. » 4 

 

                                         
3 Pour plus de détails sur lʼexercice des charismes voir http://emmanuel.info/effusion-de-l-esprit-saint/les-charismes/  
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Le psaume 104 : Envoie ton Esprit ! 
Le Psaume 104 est une grande louange au Dieu créateur et provident : après lʼinvitation 
classique (Bénis le Seigneur, ô mon âme) vient toute une description très belle de la créa-
tion, que la liturgie omet faute de place.   

La deuxième strophe (vv.29-30) souligne le rôle central de lʼEsprit avec le mot « ruah (רוח) », 
souffle. Il répond au mot nefesh (âme, en première strophe) qui désigne lʼâme mais aussi 
lʼêtre vivant au premier chapitre de la Genèse. Lorsquʼun animal est vivant, il est habité par le 
souffle : lʼabsence de respiration indique la mort (tu retires leur souffle, ils expirent) ; cʼest 
pourquoi le don de la vie est équivalent au don du souffle divin (tu envoies ton souffle, ils 
sont créés). La page de la Création vient immédiatement à lʼesprit : « Alors le Seigneur Dieu 
modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et 
l'homme devint un être vivant » (Gn 2,7). 

Le don du Souffle est celui de lʼEsprit, en grec « πνεῦμα (pneuma) », traduction des LXX de 
lʼhébreu ruah. À la Pentecôte, en mentionnant un « violent coup de vent », saint Luc confère 
un nouveau sens au verset « tu renouvelles la face de la terre » : la mission des apôtres va 
sʼétendre sur toutes les nations et accomplir une « nouvelle création », car la plénitude 
de la vie est spirituelle : cʼest le don de la vie divine à tous les hommes. 

La deuxième lecture : vivre sous la conduite de lʼEsprit ou selon la chair ? (Gal 5) 
Il y a donc une cohérence parfaite avec la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Galates, 
dans laquelle Saint Paul décrit cette « nouvelle vie dans le Christ » (chap. 5). Il y oppose 
deux ordres de réalité, en constatant que la vie des chrétiens est un combat : « Il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez ». Qui dʼentre nous nʼa 
jamais senti ce déchirement intime ? 

Dʼune part, il y a la « chair » (σάρξ, sarx), qui désigne plus ou moins notre « nature hu-
maine » blessée par le péché originel, et qui tend au mal (la concupiscence). Paul nous 
donne une liste impressionnante de ces écueils : débauche, impureté, obscénité… La Loi a 
été donnée pour condamner ces actions (cf. Ro 8). Remarquons que Paul mentionne aussi 
des « péchés de lʼesprit » comme la jalousie, lʼenvie, etc. Il ne sʼagit donc pas dʼopposer 
le corps avec lʼâme, mais plutôt la nature blessée avec la vie dans le Christ. Saint Paul 
nous met sévèrement en garde : « Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas 
en héritage le royaume de Dieu » (Gal 5,21). Un véritable cri qui vient  déchirer nos complai-
sances envers le mal… 

Nous avons déjà rencontré, dans lʼévangile, lʼautre pôle de la comparaison : « laissons-nous 
conduire par lʼEsprit » (πνεῦμα, pneuma), qui nous a libérés de lʼesclavage du péché et donc 
de la Loi. Le don de lʼEsprit Saint convertit notre vie naturelle en surnaturelle, produi-
sant des fruits délicieux : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi » (Ga 5,22). Le Catéchisme les définit comme « des perfections que forme en 
nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle »5. Cʼest donc le Règne de 
Dieu qui sʼy manifeste, une communion à lʼamour trinitaire.  

Un Règne présent parmi nous, puisque la Pentecôte a déjà eu lieu et sʼétend par lʼÉglise sur 
toute la terre ; mais un Règne en attente dʼêtre parfaitement accompli à la fin des temps.  
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Méditation : Viens, Esprit créateur ! 
 

La méditation va nous conduire à distinguer différentes perspectives : lʼEsprit qui introduit 
dans la Révélation entière ; lʼEsprit qui anime le cœur des croyants ; lʼEsprit, acteur de 
lʼévangélisation. Mais le don de lʼEsprit Saint est avant tout une expérience, à la fois 
personnelle et communautaire ; nous devons donc écouter les témoignages de ceux 
qui lʼont reçu en profondeur. Voici un bel extrait dʼune homélie de Pentecôte de frère 
Christian, le prieur du célèbre monastère de Tibhirine dans lʼAtlas, mort martyr en 1996. En 
ces moines qui ont vécu jusquʼau bout le don de leur vie, nous retrouvons lʼenthousiasme 
personnel dans un élan communautaire : 

« Le chef dʼorchestre est invisible, comme le vent. Un souffle et il donne le ton pourvu 
que la flûte sʼy prête. Quel est ce ton ? Cʼest la JOIE du Christ, pour tout le monde le 
même… à chacun le sien. Comprenne qui pourra ! LʼEsprit répandu sur tout lʼunivers nʼa pas 
dʼautre bonne nouvelle que celle du Fils. Si nous savons lʼécouter dans toutes ses harmo-
niques, nous percevons quelque chose de ce message unique à travers toute existence, 



précisément dans ce quʼelle a dʼUNIQUE. Car lʼEsprit fait feu de tout bois. Même les cœurs 
de pierre peuvent se révéler des pierres à feu. Lʼeau a jailli bien du Rocher ! Il fait même 
coïncider les contraires, lʼeau et le feu, la joie et la souffrance, lʼéglise et la synagogue, la sy-
nagogue et la mosquée, lʼathéisme et la foi : cʼest son secret. Avant de le contester, écou-
tons vibrer en frère le cœur de tout homme. Saluons-le comme Jésus : la PAIX soit avec toi ! 
Es Salam ! Shalom ! Essayons… recommençons. Écoutons : lʼEsprit murmure sur lui aus-
si le cri du Père commun : Celui-ci est mon Fils, il est ma JOIE. Chantons la relation du 
Père et du frère dans le Fils, du Fils et de la multitude dans un même Esprit. 
Notre JOIE sera personnelle certes, mais à la façon dont elle lʼest en Dieu, comme 
une RELATION de personne à personne, impliquant lʼoubli de soi pour faire mémoire de 
lʼautre, dans lʼaction de grâces, dans lʼeucharistie : Ceci est mon Corps, membre dʼun seul 
Corps dans le Christ. LʼEsprit est là pour nous partager comme du bon PAIN le Christ vivant 
en lʼautre. Et cʼest Pâques à nouveau ; comme les Apôtres, nous voici pleins de JOIE en 
voyant le Seigneur. Si vous mʼaimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Les 
apôtres se mettent en branle. Dans lʼamour du Christ, ils vont vers le Père… En les envoyant 
sur ses traces, le Christ leur donne, par son Esprit, dʼaimer assez les hommes pour discer-
ner avec Joie la voie par où cheminer avec chacun, vers le Père. »6 

LʼEsprit et la Révélation complète 
Commençons par lʼexpression mystérieuse de Jésus au Cénacle, qui affirme avoir « beau-
coup de choses à dire », mais que les disciples « ne peuvent pas porter pour lʼinstant ». De 
quoi sʼagit-il ? Saint Jean-Paul II nous lʼexplique dans une encyclique : 

« Ces mots “introduire dans la vérité tout entière”, en rapport avec ce que les apôtres “ne 
peuvent pas porter à présent”, sont en lien direct avec le dépouillement du Christ par la 
passion et la mort en Croix qui étaient imminentes lorsqu'il prononçait ces paroles. Cepen-
dant il deviendra clair, par la suite, que les mots “introduire dans la vérité tout entière” se rat-
tachent également, au-delà du scandalum Crucis, à tout ce que le Christ “a fait et ensei-
gné”. En effet, le mysterium Christi dans son intégralité exige la foi, parce que c'est la foi 
qui introduit véritablement l'homme dans la réalité du mystère révélé. “Introduire dans la véri-
té tout entière”, cela s'accomplit donc dans la foi et par la foi : c'est l'œuvre de l'Esprit de véri-
té et c'est le fruit de son action dans l'homme. En cela, l'Esprit Saint doit être le guide su-
prême de l'homme, la lumière de l'esprit humain. »7 

Jésus promet donc à ses apôtres, avant de mourir, lʼassistance de lʼEsprit Saint pour la vie 
de lʼÉglise, surtout pour la préservation et le développement authentique de la foi. Lʼhistoire 
de tant de siècles nous montre lʼaccomplissement prodigieux de cette promesse : 
malgré les tempêtes idéologiques, les errances, les hérésies et les persécutions en tous 
genres, le peuple de Dieu continue sa marche dans lʼhistoire grâce à sa foi ; une foi non seu-
lement identique à elle-même, mais qui sʼapprofondit toujours plus, grâce aux théologiens et 
aux saints, qui sʼincarne et sʼadapte à chaque époque ; une foi qui répand sa lumière sur les 
peuples. 

Appliqué à notre vie spirituelle, cela montre lʼimportance de lʼEsprit Saint pour comprendre et 
goûter en profondeur les Écritures. Si nos textes sacrés ont développé toute leur fécondité 
au cours des siècles grâce à lʼEsprit Saint, ils nécessitent également cet Esprit pour il-
luminer nos cœurs : dans notre modeste école de Lectio Divina, combien cela est impor-
tant ! Le pape Benoît XVI lʼa expliqué en concluant le synode sur la Parole de Dieu : 

                                         
6 Frère Christian, homélie pour la fête de Pentecôte 1985 - Les homélies de Frère Christian sont parues dans « L'autre que 

nous attendons », Homélies de Père Christian de Chergé (1970-1996), Editions de Bellefontaine, 2009. 
7 Saint Jean-Paul II, encyclique Dominum et vivificantem, nº6, http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html  



« Les Pères synodaux ont voulu rappeler lʼimportance de lʼaction de lʼEsprit Saint dans la 
vie de lʼÉglise et dans le cœur des croyants par rapport à lʼÉcriture Sainte. En effet, sans 
lʼaction efficace de « lʼEsprit de Vérité » (Jn 14, 16) on ne peut comprendre les paroles du 
Seigneur. Comme le rappelle saint Irénée : “Ceux qui ne participent pas à lʼEsprit ne puisent 
pas au sein de leur Mère (lʼÉglise) la nourriture de Vie, ils ne reçoivent rien de la source très 
pure qui coule du Corps du Christ”. Comme la Parole de Dieu vient à nous dans le Corps du 
Christ, dans le corps eucharistique et dans le corps des Écritures par lʼaction de lʼEsprit 
Saint, de même elle ne peut être accueillie et comprise pleinement que grâce à ce même 
Esprit. » 8 

Prenons donc lʼhabitude dʼinvoquer lʼEsprit Saint au moment de lire les Écritures, 
pour quʼil déploie sa vie dans notre âme. LʼEsprit a toujours quelque chose de nouveau à 
nous révéler sur le mystère de Dieu et sur le mystère de notre propre vie. Nous pourrions 
nous inspirer de cette prière du philosophe Jean Guitton : 

« Esprit-Saint, comment te nommer, toi qui n'as pas de visage, toi qui n'es ni le Père ni le 
Fils mais leur amour. Les mots dont on te désigne sont ceux qui m'ont toujours séduit : Esprit 
de vérité, Esprit d'amour. Toi qui les unis en toi, donne-moi de chercher à les unir en moi.  

Esprit-Saint, toi qui es l'inspirateur de tout ce qui commence, toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards, toi qui nous aides à recommencer sans cesse, toi qui nous 
permets de finir, sois l'hôte invisible, l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine.  

toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, toi qui agis dans le 
secret des profondeurs, toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour tra-
hi, une séparation entre ceux qui se sont aimés, toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce 
qui a été défait. 

Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, viens, Esprit Créateur, 
re-créateur. » 9 

LʼEsprit dans le cœur des croyants 
Imaginons le regard que Jésus a porté sur ses apôtres lors de la dernière Cène : un regard 
dʼamour qui percevait toute la générosité dont ils étaient capables… Une générosité belle et 
noble, certes, mais limitée et fragile : son regard notait aussi combien leur manquait encore 
le Don le plus grand quʼest lʼEsprit Saint, cet Esprit qui animait sa propre âme très sainte et 
qui était son Union même avec son Père. Jésus désirait ardemment le leur transmettre, Il 
sʼenthousiasmait en imaginant les œuvres que lʼEsprit accomplirait à travers ses apôtres, 
pour le salut du monde et qui seraient même, ce qui peut surprendre, plus grandes que ses 
propres œuvres : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je 
fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père » (Jn 14, 12). 

Le feu de la Trinité allait se répandre dans les cœurs des apôtres, encore si peu touchés par 
les paroles de Jésus. Cʼest une œuvre de lʼEsprit que nous décrit Fénelon : 

« Cʼest lʼEsprit qui fait naître au fond de lʼâme les vérités que la parole sensible de Jésus-
Christ nʼavait exposées quʼaux yeux de lʼesprit. On goûte, on se nourrit, on se fait une même 
chose avec la vérité. Ce n'est plus elle qu'on voit comme un objet hors de soi ; c'est elle qui 
devient nous-mêmes et que nous sentons intimement comme l'âme se sent elle-même. O 
quelle puissante consolation sans chercher à se consoler ! On a tout sans rien avoir. Là on 
trouve en unité le Père, le Fils et le Saint-Esprit : le Père créateur, qui crée en nous tout ce 
qu'Il veut y faire pour nous rendre des enfants semblables à lui ; le Fils, Verbe de Dieu, qui 
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devient le Verbe et la parole intime de l'âme, qui se tait à tout pour ne plus laisser parler que 
Dieu ; enfin l'Esprit, qui souffle où il veut, qui aime le Père et le Fils en nous. Ô mon Amour, 
qui êtes mon Dieu, aimez-vous, glorifiez-vous vous-même en moi ! Ma paix, ma joie, ma vie 
sont en vous, qui êtes mon tout, et je ne suis plus rien. »10 

Le pape François, dans la pure tradition ignacienne, est un grand témoin de la liberté dans 
lʼEsprit. Il bouscule beaucoup de choses depuis son élection, en suivant un Maître qui le 
dépasse, lʼEsprit de vérité promis par Jésus, qui guide à la vérité tout entière. Voici ce 
quʼil disait encore récemment lors dʼune audience à la communauté de lʼEmmanuel : 

« Je rends grâce pour tout le chemin que vous avez parcouru sous la mouvance de 
lʼEsprit Saint qui veut que nous soyons toujours en chemin, et je vous invite à toujours rester 
à son écoute car il nʼy a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par lʼEsprit et de 
lui permettre de nous éclairer et de nous conduire là où il veut. » 11 

Or, cʼest la vérité qui rend libre (cf. Jn 8,32), et cʼest une libération qui vient de lʼEsprit de vé-
rité. Il y a tant de vérité à faire dans nos vies, dans la vie de lʼÉglise, dans le monde qui nous 
entoure ! Nous avons vraiment besoin de ce guide intérieur, que le pape François décrit ain-
si : 

« Le Saint-Esprit nous enseigne : il est le Maître intérieur. Il nous guide sur le bon 
chemin, à travers les situations de la vie. Il nous enseigne la route, la voie. Pendant les pre-
miers temps de lʼÉglise, le christianisme était appelé « la voie » (cf. Ac 9, 2), et Jésus lui-
même est la Voie. Le Saint-Esprit nous enseigne à le suivre, à marcher sur ses traces. Plus 
quʼun maître de doctrine, le Saint-Esprit est un maître de vie. Et le savoir, la connaissance, 
font certainement aussi partie de la vie, mais dans lʼhorizon plus vaste et harmonieux de 
lʼexistence chrétienne. »12 

Un autre grand pasteur, le cardinal Mercier (+1925), une figure très marquante de lʼÉglise du 
début du XXe siècle, donnait un conseil précieux : 

« 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 sanc-
tuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit, parler à ce divin Esprit, lui di-
sant : “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 dʼaccepter tout ce que vous permet-
trez quʼil mʼarrive, faites-moi seulement connaître votre volonté...” Si vous faites cela, votre 
vie sʼécoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera 
proportionnée à lʼépreuve, vous donnant la force de la porter, et vous arriverez à la porte du 
Paradis. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret de la Sainteté. » 

LʼEsprit pour lʼévangélisation aujourdʼhui 
Cette transformation intérieure du chrétien par lʼEsprit déborde ensuite en rayonnement exté-
rieur, en œuvres admirables, et surtout dans lʼaction qui prolonge le plus celle du Christ : 
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lʼévangélisation. Le pape Paul VI, dès 1975, avait perçu ce rôle de lʼEsprit, aussi ancien que 
lʼÉglise, il est vrai, mais revenu au premier plan de notre conscience ecclésiale : 

« Les techniques dʼévangélisation sont bonnes mais les plus perfectionnées ne sauraient 
remplacer lʼaction discrète de lʼEsprit. La préparation la plus raffinée de lʼévangélisateur 
nʼopère rien sans lui. Sans lui, la dialectique la plus convaincante est impuissante sur lʼesprit 
des hommes. Sans lui, les schémas sociologiques ou psychologiques les plus élaborés se 
révèlent vite dépourvus de valeur. Nous vivons dans lʼÉglise un moment privilégié de lʼEsprit. 
On cherche partout à le connaître mieux, tel que lʼÉcriture le révèle. On est heureux de se 
mettre sous sa mouvance. On sʼassemble autour de lui. On veut se laisser conduire par lui. 
Or, si lʼEsprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de lʼÉglise, cʼest dans la mis-
sion évangélisatrice de celle-ci quʼil agit le plus. Ce nʼest pas par hasard que le grand départ 
de lʼévangélisation eut lieu le matin de Pentecôte, sous le souffle de lʼEsprit. » 13 

Un autre pape réformateur, saint Grégoire le Grand, soulignait un aspect important de cet 
enseignement : les prédicateurs sʼefforcent de transmettre la Parole de Jésus, mais cette Pa-
role ne peut être reçue que grâce à la présence de lʼEsprit. Alors que nous nous effor-
çons, comme prêtres et catéchistes, dʼallumer le feu de lʼévangélisation, nous devons 
toujours et avant tout compter sur son aide. En effet, ce nʼest jamais nous mais Dieu qui 
touche les cœurs ; nous lui prêtons nos voix. Voilà son commentaire à lʼévangile du jour : 

« Il est dit justement : ʻIl vous enseignera toutes chosesʼ (Jn 14,26), parce que si cet Es-
prit ne touche pas le cœur de ceux qui écoutent, vaine est la parole de celui qui enseigne. 
Que personne donc nʼattribue au maître humain lʼintelligence quʼil a de son enseignement ; 
car si le maître intérieur nʼest pas là, la langue du maître extérieur travaille dans le 
vide. Voici que tous vous entendez également ma voix qui vous parle, et cependant vous ne 
comprenez pas également le sens de ce que vous entendez. […] La parole du prédicateur 
est inutile si elle nʼest pas capable dʼallumer le feu de lʼamour. Ils lʼavaient reçu, ce feu, de la 
bouche même de la Vérité, ceux qui disaient : ʻnotre cœur nʼétait-il pas brûlant en nous, lors-
quʼil nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?ʼ (Lc 24,32). »14 

Cherchons à recevoir ce feu de lʼEsprit ; exprimons notre soif de cette eau vive qui sourd 
au plus profond des cœurs. Le désir de lʼEsprit : voici le moteur le plus puissant de notre 
vie spirituelle, que la philosophe Simone Weil a bien décrit dans son commentaire au Notre 
Père : 

« Le règne de Dieu, cʼest le Saint Esprit emplissant complètement toute lʼâme des créa-
tures intelligentes. LʼEsprit souffle où il veut. On ne peut que lʼappeler. Il ne faut même pas 
penser dʼune manière particulière à lʼappeler sur soi, ou sur tels ou tels autres, ou même sur 
tous, mais lʼappeler purement et simplement ; que penser à lui soit un appel et un cri. 
Comme quand on est à la limite de la soif, quʼon est malade de soif, on ne se représente 
plus lʼacte de boire par rapport à soi-même, ni même en général lʼacte de boire. On se re-
présente seulement lʼeau, lʼeau prise en elle-même, mais cette image de lʼeau est comme un 
cri de tout lʼêtre. » 15 

Pour recevoir lʼEsprit-Saint, faisons comme lʼapôtre Jean, prenons Marie chez nous. La 
particularité de Marie est dʼêtre comblée de grâce, cʼest-à-dire comblée dʼEsprit-Saint. Si en 
nous, lʼEsprit-Saint nʼest que partiellement chez lui, chez Marie en revanche il prend toute la 
place. Demandons-lui de nous laisser toujours plus emplir par lʼEsprit de son Fils. 
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Pour notre prière, nous pouvons reprendre lʼhymne si belle de la liturgie, Veni Creator Spiri-
tus. En voici la traduction française de Pierre Corneille, où se joignent la Tradition de lʼÉglise 
et le génie littéraire : 

Viens, Esprit créateur qui nous as donné lʼêtre,  
Descends du haut du ciel dans les esprits des tiens;  
Et, comme tu les as fait naître,  
Remplis-les du plus grand des biens. 
 
Soit que de Paraclet le sacré nom te suive,  
Soit quʼici du Très-Haut nous tʼappelions le don,  
Feu, charité, fontaine vive,  
Et spirituelle onction; 
 
Ta grâce au fond des cœurs par sept présents opère,  
Doigt de Dieu, qui suffis à les épurer tous.  
Effet des promesses du Père,  
Et langue qui parles en nous. 
 
Illumine les sens par tes saintes largesses,  
Verse un parfait amour dans le cœur abattu, 
Rends des forces à nos faiblesses  
Par une immuable vertu. 
 
Mets de notre ennemi toute lʼaudace en fuite,  
Dʼune sincère paix assure-nous le fruit; 
Fais enfin que sous ta conduite  
Lʼâme évite tout ce qui nuit. 
 
Apprends-nous à connaître et le Fils, et le Père, 
À te croire lʼEsprit à tous les deux commun,  
Et cet ineffable mystère  
De trois suppôts qui ne sont quʼun. 
 
Gloire soit à jamais au Père inconcevable,  
Gloire pareille au Fils qui sʼest ressuscité;  
Gloire au Paraclet adorable,  
Durant toute lʼéternité.16 
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