
La Lettre de NDAA du mardi 21 avril 2020 
 
 
 Dans l’épreuve que nous sommes en train de traverser, nous aussi, comme Thomas dans 
l’évangile dimanche dernier, avec nos craintes et nos doutes, nous nous sommes retrouvés 
fragiles. Nous avons besoin du Seigneur, qui voit en nous, au-delà de nos fragilités, une 
beauté indélébile. Avec lui, nous nous redécouvrons précieux dans nos fragilités. Nous 
découvrons que nous sommes comme de très beaux cristaux, fragiles et en même temps 
précieux. Et si, comme le cristal, nous sommes transparents devant lui, sa lumière, la lumière 
de la miséricorde, brille en nous, et à travers nous, dans le monde.  
 
Cet extrait d’homélie du pape François dimanche dernier, dont je m’inspire librement, nous 
aide tous à avancer jour après jour en ce temps de confinement qui dure depuis plus d’un 
mois. Après le temps de découverte, de première réorganisation de nos vies, nous sommes 
maintenant rendus capable de faire le point, de considérer les bonnes idées (ou attitudes) à 
poursuivre et les moins bonnes que nous pouvons corriger, non pas seuls, mais avec la grâce 
de Dieu. 
 
Dans la vie, nous avançons à tâtons, comme un enfant qui commence à marcher mais qui 
tombe aussi parfois. Chaque fois le papa le relève. La main qui nous relève est toujours la 
miséricorde : Dieu sait que sans miséricorde, nous restons à terre, que pour marcher, nous 
avons besoin d’être remis debout. Le Seigneur est toujours prêt à nous relever. Il ne veut pas 
que nous repensions sans arrêt à nos chutes, mais que nous le regardions lui qui, dans les 
chutes, voit des enfants à relever, dans les misères voit des enfants à aimer avec 
miséricorde.  
 
Jésus a dit à sainte Faustine : « Je suis l’amour et la miséricorde même ; il n’est pas de misère 
qui puisse se mesurer avec ma miséricorde » (Journal, 14 septembre 1937). Une fois, la Sainte 
a dit à Jésus, avec satisfaction, d’avoir offert toute sa vie, tout ce qu’elle possédait. Mais la 
réponse de Jésus l’a bouleversée : « Tu ne m’as pas offert ce qui t’appartient vraiment ». 
Qu’est-ce que cette sainte religieuse avait gardé pour elle ? Jésus « lui dit avec douceur » : 
‘‘Ma fille, donne-moi ta misère’’ » (10 octobre 1937). Nous aussi, nous pouvons nous demander 
: ‘‘Ai-je donné ma misère au Seigneur ? Lui ai-je montré mes chutes afin qu’il me relève ?’’ Ou 
alors il y a quelque chose que je garde encore pour moi ? Un péché, un remords concernant 
le passé, une blessure que j’ai en moi, une rancœur envers quelqu’un, une idée sur une 
certaine personne… Le Seigneur attend que nous lui apportions nos misères, pour nous faire 
découvrir sa miséricorde. 
 
Maintenant, alors que nous pensons à une lente et pénible récupération suite à la pandémie, 
menace précisément ce danger : oublier celui qui est resté en arrière. Le risque, c’est que 
nous infecte un virus pire encore, celui de l’égoïsme indifférent. Il se transmet à partir de 
l’idée que la vie s’améliore si cela va mieux pour moi, que tout ira bien si tout ira bien pour 
moi. On part de là et on en arrive à sélectionner les personnes, à écarter les pauvres, à 
immoler sur l’autel du progrès celui qui est en arrière. Cette pandémie nous rappelle 
cependant qu’il n’y a ni différences ni frontières entre ceux qui souffrent. Nous sommes tous 
fragiles, tous égaux, tous précieux. Ce qui est en train de se passer nous secoue 
intérieurement : c’est le temps de supprimer les inégalités, de remédier à l’injustice qui mine 
à la racine la santé de l’humanité tout entière ! 
 
Saisissons cette épreuve comme une occasion pour préparer l’avenir de tous. Et soyons 
miséricordieux envers celui qui est plus faible : ce n’est qu’ainsi que nous construirons un 
monde nouveau. 



La réponse des chrétiens dans les tempêtes de la vie et de l’histoire ne peut être que la 
miséricorde : l’amour compatissant entre nous et envers tous, spécialement envers celui qui 
souffre, qui peine le plus, qui est le plus abandonné… Pas du piétisme, pas de 
l’assistanat, mais de la compassion, qui vient du cœur. Et la miséricorde divine vient du Cœur 
du Christ, du Christ Ressuscité. Elle jaillit de la blessure toujours ouverte de son côté, ouverte 
pour nous, qui avons toujours besoin de pardon et de réconfort.  
  
Dimanche prochain, nous retrouverons l’évangile des pèlerins d’Emmaüs. Ci-joint les 
questions du Groupe Evangile qui vont nous aider à cheminer jusqu’à dimanche, au cœur de 
notre confinement. Saurons-nous reconnaître le Ressuscité qui marche (ou plutôt qui 
demeure) à côté de nous et veut nous ouvrir à l’intelligence des Ecritures ?  
 
Comme promis, vous trouverez ci-joint non seulement l’enseignement de l’école de la foi que 
nous aurions dû avoir ce soir mais également quelques réactions des groupes et les 
réponses aux questions posées jusqu’à maintenant ! 
 
Un paroissien familier de la Maison d'Abraham à Jérusalem a été contacté pour que notre 
paroisse participe à l’élaboration du temps de prières interreligieux de ce soir 17h. En lien 
avec l’accompagnement scolaire et le réseau paroissial de prière, des intentions ont été 
rédigées (document ci-joint) et seront lues ce soir à 17 heures, face aux portes de Jérusalem. 
Vous pouvez suivre ce temps de prière en direct ou en replay sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/SCMaisonAbraham.  
  
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/Z11MJhSFyEk 
  
Je vous rappelle que l’église est ouverte de 9h à 19h15 et que les Laudes (9h) et les Vêpres 
(19h) sont également diffusées en direct sur Instagram.  
  
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 
  
 
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 

 

Temps de prière inter-religieux depuis la Maison d’Abraham – Jérusalem 
Secours Catholique – Caritas France 

Communauté des sœurs de charité dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge 
Mardi 21 avril 2020 – 18h (heure de Jérusalem) 

 

« Croyants de toute religion, nous prions pour un élan 

mondial de solidarité, de compassion et de tendresse 

pour les plus fragiles, face à la pandémie. 

Venez apporter votre prière ou invocation que nous 

pourrons lire, depuis la maison d’Abraham du Secours 

Catholique, face aux portes de Jérusalem, ville sainte 

pour les 3 religions monothéistes.  

Que ce temps de prière interreligieux soit pour nous 

tous, frères croyants, un temps de communion et 

d’expression de notre confiance en Dieu ! » 
 

 

https://www.facebook.com/SCMaisonAbraham
https://youtu.be/Z11MJhSFyEk


Premier temps – Intentions de prière de différentes religions (15’) 
 

Introduction (veiller à démarrer le FB-live à 18h précises) : 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous voici de nouveau ensemble pour partager ce temps de prière à Jérusalem, dans l’Espérance et 
la Joie pascale de tous les chrétiens, et en cette fin de fête pascale pour les juifs.  
 

Nous pensons également à tous les musulmans qui s’apprêtent à vivre leur mois de jeûne sacré avec 
le Ramadan, dès la fin de cette semaine. 
 

Nous vous accueillons toujours à la Maison d’Abraham, dédiée à l’accueil des pèlerins pauvres de 
toute religion, et animée par le Secours Catholique et la communauté des sœurs de Charité 
Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge : sœur Amanda de Colombie, sœur Bernardine et 
sœur Elodie du Burkina-Faso. 
 

En ces temps de pandémie mondiale, Abraham nous invite à nous unir dans la Foi et la Confiance, en 
supplications vers Dieu. A travers nos religions et traditions respectives, nous voulons joindre nos 
prières et vivre ensemble ce temps dans l’espérance, la compassion et la charité. 
 

Après notre 1er temps de prière qui porte les intentions de différentes traditions religieuses, nous 
partagerons ensemble la prière quotidienne des vêpres chrétiennes.  
 

Commençons notre prière. 
 

Chant d’entrée : Ensemble, nous pouvons faire ensemble 
 

Refrain : Ensemble, ensemble 
Nous pouvons faire ensemble, 
Ensemble, ensemble 
Un monde nouveau. 
 

1-Ensemble pour chanter, Nos voix sont accordées ; 
Nos cœurs le sont aussi : On est unis. 
(Refrain) 
 

3-Ensemble pour parler Au lieu de s’isoler, 
On peut tout inventer, Mieux partager. 
(Refrain) 
 

4-Ensemble pour trouver Des routes d’amitié 
Où l’on peut s’écouter Et se confier. 
(Refrain) 
1ère prière issue de la Tradition juive: 

Suggestion de BT pour la prière juive tant que nous n’avons pas d’autres propositions émanant de 
communautés juives : choisir un ou deux psaumes (au choix : 84, 145, 67, 93) utilisés dans l’office 
religieux de Min'ha, prière de l'après-midi qui fait partie des trois prières obligatoires pour un juif 
pratiquant.  
Cet office est composé de plusieurs parties : un psaume ; deux extraits de la torah ; un traité de la 
michna ; une explication provenant du Keritoute ; Le ‘Achré ; les bénédictions (la ‘Amida) ; les 
supplications (Tah'anounims) ; un deuxième psaume ; la prière « Alenou » qui clôt chacun des 3 
offices quotidiens.  
 

Une personne pratiquant le judaïsme pourrait nous éclairer sur les passages que nous pourrions lire 
en respectant leur tradition religieuse. 
 
Proposition pour ce mardi 21 avril : 
 



En union avec les communautés juives, nous commençons notre prière avec le psaume 145 (144) 
qui est lu lors de l’office religieux juif tous les après-midis : 

Hymne de David. 
 

Je veux t’exalter, ô mon Dieu, ô Roi, bénir ton nom jusque dans l’éternité. 
 

Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom à jamais. 
 

Grand est l’Eternel et justement glorifié, sa grandeur est sans bornes. 
 

Une génération vante tes œuvres à l’autre, et proclame tes hauts faits. 
 

La splendeur de ta glorieuse majesté, le détail de tes merveilles, voilà ce que je veux exposer. 
 

Tous célèbrent la puissance de tes prodiges, et moi aussi je veux annoncer ta grandeur. 
 

Ils ne tarissent pas sur la gloire de ta grande bonté, et ils chantent ta justice. 
 

Clément et miséricordieux est l’Eternel, tardif à la colère et abondant en grâce. 
 

L’Eternel est bon pour tous, sa pitié s’étend à toutes ses créatures. 
 

Toutes tes œuvres te louent, Seigneur; et tes fidèles adorateurs te bénissent. 
 

Ils célèbrent l’honneur de ta royauté, et disent ta puissance, 
 

pour faire connaître aux fils de l’homme tes hauts faits et l’éclat glorieux de ton règne. 
 

Ta royauté remplit toute l’éternité, et ta domination se prolonge d’âge en âge. 
 

L’Eternel soutient tous ceux qui tombent, et redresse ceux qui sont courbés. 
 

Tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, et, toi, tu leur donnes leur subsistance en temps 
voulu. 
 

Tu ouvres la main et rassasies avec bienveillance tout être vivant. 
 

L’Eternel est juste en toutes ses voies, et généreux en tous ses actes. 
 

L’Eternel est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’appellent avec sincérité. 
 

Il accomplit les désirs de ses fidèles, entend leurs supplications et leur porte secours. 
 

L’Eternel protège tous ceux qui l’aiment, mais il anéantit tous les impies. 
 

Que ma bouche dise les louanges de l’Eternel, et que toute créature bénisse son saint nom à 
jamais!  

Refrain (cf. mélodie du chant catholique : 
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/je-texalte-o-roi-mon-dieu-2697/) :  
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
 
  

https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/je-texalte-o-roi-mon-dieu-2697/


2ème prière issue de la Tradition chrétienne : 
 

Nous prions ce soir en communion avec les membres du réseau paroissial de prière de la 

communauté catholique Notre-Dame de l’Arche d’Alliance à Paris qui nous a transmis ses 

intentions : 

 

Seigneur, 
Nous te confions tout le personnel soignant, médecins, infirmières, aides-soignants, brancardiers, 
personnel administratif, qui se dévoue jour et nuit pour lutter contre cette pandémie mondiale, et tout 
particulièrement le personnel des hôpitaux de notre quartier. 
Envoie-leur ton Esprit de persévérance, de sagesse et de conseil afin qu'ils sachent prendre les bonnes 
décisions dans le respect de la dignité de toute vie humaine. 
 

Seigneur, 
Nous te confions toutes les personnes stressées et angoissées par le confinement imposé et les 
nouvelles de la progression du virus, en particulier les personnes qui se retrouvent seules dans leur 
studio ou appartement de notre quartier. 
Accorde-leur la grâce de ta paix, veille sur leurs nuits et apaise leurs consciences et leurs cœurs. 
 

Refrain : Que ma prière devant toi, s’élève comme un encens et mes mains comme l’offrande du soir 
 
Seigneur, 
Nous te confions les pères et les mères de famille, qui s'occupent seuls de leurs enfants en cette 
période inhabituelle. Soutiens les parents dans leur mission d'éducation, donne-leur les mots pour 
protéger, apaiser et apporter de la joie aux enfants. 
 

Seigneur, 
Nous te confions toutes les personnes sans domicile fixe de notre quartier et les personnes qui se 
trouvent loin de chez elles, afin qu'elles trouvent du réconfort et des solutions à leur désarroi au cœur 
de notre crise sanitaire. Que chacun puisse rencontrer sur son chemin des visages de ton amour 
 
Seigneur,   
Nous te remercions pour tous les gestes de solidarité que tu nous donnes de partager en ce temps 
d'épidémie.  
Apprends nous à ne pas oublier tous ceux qui, au loin à travers le monde, souffrent dans les pays qui 
subissent la guerre, la famine, la promiscuité,  l'abandon. ..et sont doublement victimes de la 
pauvreté et de la maladie. Viens à leur secours. 
 
Refrain : Que ma prière devant toi, s’élève comme un encens et mes mains comme l’offrande du soir 
 

  



3ème prière issue de la Tradition musulmane : 

Nous poursuivons notre prière avec une prière qui nous a été transmise par des parents 
musulmans collaborant au service d’accompagnement scolaire de la paroisse Notre Dame de 
l’Arche d’Alliance.  
 

Il s’agit de la première sourate récitée par tous les malades de religion musulmane.   
 

Quel que soit notre tradition religieuse, nous pouvons porter, à l’écoute de cette sourate, tous les 
croyants musulmans dans notre prière, en cette veille du jeune sacré du Ramadan, et en particulier 
tous les malades. 
 

Cette sourate est récitée en arabe par Imad qui travaille à la Maison d’Abraham : 
 

 

 
Voici la traduction en français de cette première sourate : 
 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 
Louange à Dieu, Seigneur des mondes, 
Le Clément, le Miséricordieux 
Le Roi du Jour du Jugement 
C’est Toi que nous adorons 
C’est Toi dont nous implorons le secours 
 
 
Refrain : Que ma prière devant toi, s’élève comme un encens et mes mains comme l’offrande du soir 



 

Deuxième temps de prière – office des vêpres – Liturgie catholique (15’) : 

Merci, chers amis, d’avoir prié avec nous pour ce premier temps de communion et d’intercession 
puisant à la source de différentes traditions religieuses. Nous le prolongeons maintenant, avec tous 
ceux qui le souhaitent, par la prière catholique des vêpres de ce jour, en portant dans nos cœurs et 
nos prières tous les croyants et non-croyants. 
 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. (Alléluia) 
 

Hymne :  Louange à Toi Seigneur Jésus 

Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L’humble chemin de ta venue 
Guide nos pas jusqu’au salut. 
 

Alléluia, alléluia ! Alléluia ! 
 

La mort n’a pu garder sa proie, 
l’enfer vaincu s’ouvre à ta voix, 
l’amour triomphe par la croix. 
 

Voici la tombe descellée, 
et ses témoins pour l’annoncer, 
sont envoyés au monde entier. 
 

Tu es vivant, gloire à ton nom ! 
Hâte le temps où nous pourrons 
Vivre sans fin dans ta maison.      
 
Antienne : 
Recherchez les biens d’en haut, non les choses de la terre, alléluia. 

Psaume 48-I : 
 

2 Écoutez ceci, tous les peuples, 
entendez bien, habitants de l'univers, 
3 gens illustres, gens obscurs, 
riches et pauvres, tous ensemble. 
 

4 Ma bouche dira des paroles de sagesse, 
les propos clairvoyants de mon cœur ; 
5 l'oreille attentive aux proverbes, 
j'exposerai sur la cithare mon énigme. 
 

6 Pourquoi craindre aux jours de malheur 
ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, 
7 ceux qui s'appuient sur leur fortune 
et se vantent de leurs grandes richesses ? 
 

8 Nul ne peut racheter son frère 
ni payer à Dieu sa rançon : 



9 aussi cher qu'il puisse payer, 
toute vie doit finir. 
 

10 Peut-on vivre indéfiniment 
sans jamais voir la fosse ? 
11 Vous voyez les sages mourir : 
comme le fou et l'insensé ils périssent, 
laissant à d'autres leur fortune. 
 

12 Ils croyaient leur maison éternelle, + 
leur demeure établie pour les siècles ; 
sur des terres ils avaient mis leur nom. 
 

R/ 13 L'homme comblé ne dure pas : 
il ressemble au bétail qu'on abat. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
 

Antienne : 
Le Seigneur rachète ma vie aux griffes de la mort, alléluia. 
 

Psaume 48-II : 
 

14 Tel est le destin des insensés 
et l'avenir de qui aime les entendre : 
15 troupeau parqué pour les enfers 
et que la mort mène paître. 
 

À l'aurore, ils feront place au juste ; 
dans la mort, s'effaceront leurs visages : 
   pour eux, plus de palais ! 
16 Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort : 
c'est lui qui me prendra. 
 

17 Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, 
qui accroît le luxe de sa maison : 
18 aux enfers il n'emporte rien ; 
sa gloire ne descend pas avec lui. 
 

19 De son vivant, il s'est béni lui-même : 
« On t'applaudit car tout va bien pour toi ! » 
20 Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres 
qui ne verront jamais plus la lumière. 
 

R/ 21 L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant 
ressemble au bétail qu'on abat. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
 
Antienne : 
Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, tu fis de nous un peuple de rois. 

Cantique (Ap 5-5) : 
 

4.11Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 
de recevoir 



   l'honneur, la gloire et la puissance. 
 

C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : 
   il fut créé. 
 

5.9Tu es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre 
   et d'en ouvrir les sceaux. 
 

Car tu fus immolé, + 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 
des hommes de toute tribu, 
   langue, peuple et nation. 
 

10 Tu as fait de nous, pour notre Dieu, 
   un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre. 
 

12 Il est digne, l'Agneau immolé, + 
de recevoir puissance et richesse, 
   sagesse et force, * 
honneur, gloire et louange. 
 
Parole de Dieu (1 P 2, 4-5) : 
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée mais que Dieu a 
choisie parce qu’il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire 
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu 
pourra accepter à cause du Christ Jésus. 

Répons 

R/ Jésus dit aux disciples : La paix soit avec vous. 
* Alléluia, alléluia ! 
 

V/ Avance ton doigt, mets ta main dans mon côté. 

* Alléluia, alléluia ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  
 

R/ Jésus dit aux disciples : La paix soit avec vous. 
* Alléluia, alléluia ! 
 

Antienne : 
Notre cœur n’était-il pas brûlant tandis que Jésus nous parlait en chemin ? Alléluia ! 
 
Cantique de Marie (Luc 1) : 
 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 

51 Déployant la force de son bras, 



il disperse les superbes. 
 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
 
Introduction au « Notre Père » :   
Ensemble nous pouvons redire les uns les autres dans notre propre langue la prière que Jésus lui-
même nous a apprise en Terre Sainte : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Pardonnes-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal. 
 
Introduction au « Regina Caeli »   
Tournons-nous vers Marie. Qu’elle nous protège et nous garde :  
 

Regina Caeli, laetare, alléluia ! 
Quia quem meruisti portare, 
Alléluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alléluia ! 
Ora pro nobis , Deum, alléluia!   
 
Oraison : 
Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort : après 
avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. 

Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu 
 
Conclusion : 
 

Merci, chers frères et sœurs, pour ce nouveau temps de prière et de partage devant Jérusalem.  
Nous vous invitons à faire remonter vos intentions de prière sur la page Facebook de la Maison 
d’Abraham - et vous redonnons rendez-vous mardi prochain à 18h-heure de Jérusalem - 17h en 
France. 
 

Que la Paix soit avec vous. 

 
 



 

 

 

L’ESPRIT SAINT : QUEL DON DE DIEU POUR L’ÉGLISE ? 

 

 

Préambule  

Le programme de l'école de la foi nous fait réfléchir aujourd'hui sur "L'Esprit 

Saint, quel Don de Dieu pour l'Eglise" et dans un mois sur "L'Esprit Saint, quels 

dons pour les chrétiens".  

Effectivement, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est Don de Dieu pour l'Eglise. Il 

descend sur les Apôtres et la communauté des croyants. Vous verrez que le "topo" 

préparé et que je ne fais qu'améliorer va parler de la manière dont l'Esprit Saint 

accompagne l'Eglise dans sa fonction d'enseignement, gouvernement et 

sanctification. 

J’ai reçu quelques remarques et questions auxquelles je réponds 

 

Ce qui vous marque (CR d’un groupe que je copie-colle sans commentaire) :  

Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint remplit les Apôtres de sa Force 

extraordinaire, qui les libère de la peur ; ils s'étaient enfermés par crainte des juifs 

car ils n'étaient probablement pas entièrement rassurés malgré l'apparition de 

Jésus à plusieurs reprises après sa mort. 

Dès lors, chacun s'exprime dans toutes les langues, et ainsi se fait comprendre par 

tous les étrangers présents à Jérusalem (verset 8) 

Aujourd'hui, l'Eglise rejoint tous les hommes dans leur pays d'origine, s'ils 

acceptent et font confiance à l'Universalité du message d'Amour du Christ ; Dans 

le cas contraire, Elle est moquée, (verset 13) 

L’Esprit Saint est l’une des trois manifestations de Dieu accessibles aux hommes. 

Il interagit avec leur raison, et leur logique qui fait partie de l’Esprit, aux côtés de 

leurs réactions de sentiment et de passion qui fait partie de l’Amour. 

La “venue de l’Esprit Saint, le jour de la Pentecôte“ vient donc éclairer les apôtres 

qui, jusqu’à présent, n’avaient pas compris ce qu’apporte le Christianisme si 

merveilleux et si générateur de progrès vers Dieu. 

Pas drôles l'annonce des derniers jours ! Ce sera violent et radical ! Mais en même 

temps pleins d'Espérance pour toute créature.  

Je note aussi l'importance d'écouter les prophètes (Il a parlé par les prophètes...) 

et de devenir prophète soi-même. 

 

Questions : 



Les 4 premiers versets nous trouvent en attente, comme nous en ce moment.  On 

ne sait pas quoi au juste, mais nous devons faire confiance. Est-ce qu'à l'issue de 

cette période nous serons aptes à recevoir l'Esprit Saint et annoncer la Bonne 

Nouvelle ? Saurons-nous sortir de notre confinement ?  

Réponse : Chacun donnera sa réponse lors de la fête liturgique de la Pentecôte ! 

Que Dieu vous bénisse !  

 

« En lisant le texte des actes de Apôtres, je pensais retrouver les 7 dons de l'Esprit 

Saint. En cherchant dans quel texte se trouvent ces 7 dons, j'ai trouvé qu'ils sont 

mentionnés dans Isaïe. Je me demande pourquoi Pierre fait référence au texte de 

Joël et non pas à Isaïe pourtant bien plus précis sur la nature des dons de l'Esprit 

Saint." 

Réponse : Isaïe 11 fait partie des oracles de l'Emmanuel, Isaïe 11 annonce qu'un 

jour un serviteur de Dieu aura en plénitude les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc 

l'oracle d'Isaïe 11 s'accomplit d'abord pour Jésus le Messie, Celui qui a reçu 

l'onction. Le baptisé-confirmé entre dans l'accomplissement du Christ, il devient 

un autre Christ revêtu des 7 dons de l'Esprit.  

En Actes 2, c'est davantage l'Esprit Saint lui-même, LE DON de Dieu qui repose 

sur chaque apôtre et transforme l'Eglise dans sa totalité. La citation de Joël permet 

de montrer que l'Esprit est donné à tous aux derniers temps. Pour la Pentecôte, 

cette citation permet d'approfondir l'universalité du Don de Dieu et les "derniers 

temps qui surgissent".  

« Le violent coup de vent » et le « feu » est un écho d’Exode 19 (don de la Loi à 

Moïse dans le Sinaï, le tonnerre et le feu) : l’Esprit Saint est la Loi Nouvelle 

répandu dans les cœurs. C’est comme un code pour que le familier de l’Ecriture 

comprenne que la Pentecôte est un accomplissement du don de la Loi à Moïse.   

 

"Je m'interroge au verset 20 sur l'image de la lune qui sera changée en sang... je 

trouve troublant d'utiliser l'image du sang qui n'a du coup pas tout à fait la même 

signification du sang du Christ ?" 

Réponse : Le verset 20 est dans la citation de Joël. Le soleil changé en ténèbres et 

la lune en sang » accentue le caractère eschatologique, d’annonce « des derniers 

temps qui surgissent ». 

  

Que veut dire : " c'est seulement la 3ème heure" ? Juste pour dire qu'ils sont encore 

sobres ou autre chose ? Réponse : Oui je pense que cela signifie d’abord qu’ils 

sont sobres. Ensuite, le parallèle avec Exode 19, montre que Ex 19, 1 insiste sur 

le « 3ème mois jour pour jour », Ex 19, 11 sur « ce troisième jour, dès le matin ». 

Donc le chiffre 3 n’est jamais anodin dans la Bible, c’est toujours un 

accomplissement, et cela renforce le lien avec Ex 19. 

 



La venue de l’Esprit Saint se manifeste avec bruit, non seulement aux apôtres (par 

un violent coup de vent) mais aussi à tous les « juifs religieux » de tous les pays 

par « la voix qui retentissait » : quel sens pouvons-nous comprendre ici ? 

Réponse : il y a la notion d’universalité dont j’ai déjà parlé et cette question aide 

aussi à comprendre que la Pentecôte est l’anti-Babel (Genèse 11), ou plutôt 

l’accomplissement du Dessein de Dieu à Babel. Le parler en langue étrangère 

« remplit-de-confusion » la foule. Ce verbe rare apparaît deux fois en Gn 11, 

7.9 : c’est le principal lien avec la confusion des langues à Babel. 

La distinction des langues ne produit plus le chaos, mais dorénavant chacun 

comprend dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Aux JMJ j’ai fait 

l’expérience que je ne comprenais pas toutes les langues qui s’exprimaient, mais 

l’amour qui se disit à travers chaque intervention. 

 

L’Esprit-Saint se manifeste donc aux apôtres rassemblés dans « la maison » et aux 

juifs religieux également rassemblés « en foule ». Ce rassemblement semble donc 

une condition de la venue de l’Esprit Saint : comment le vivons en Eglise ? 

Réponse : exactement ! Et dans les versets qui précèdent Ac 2, Judas le traître a 

été remplacé par Matthias. Le Collège des Apôtres devait être au complet pour 

que Dieu envoie son Esprit à l’Eglise. Aujourd’hui, il y a de belles poussées de 

l’Esprit Saint chez les catholiques, orthodoxes et protestants, mais notre prière 

quotidienne pour l’unité de l’Eglise indivise (surtout manifestée entre le 18 et le 

25 janvier de chaque année) est motivée par ce Don de l’Esprit déjà réalisé et 

encore à recevoir, qui dépend de l’unité de notre cœur individuel, de votre couple, 

de notre famille, de la paroisse, du diocèse et de l’Eglise tout entière. 

 

Comment comprendre les « langues qu’on aurait dites de feu ». Est-ce que ces 

« langues » symbolisent la parole donnée aux apôtres (mais on ne dit pas dans ce 

passage ce que disent les apôtres) ? Le feu est alors la puissance de Dieu.  

Réponse : le feu renvoie de nouveau à Ex 19. La division du feu en langues donne 

de parler « d’autres langues » : le jeu de mot est possible en grec comme en 

français. S’agit-il de glossolalie (le don de parler en langues, cf. 1 Co 14), ou de 

xénoglossie (parler une langue étrangère) ? Les auteurs penchent pour cette 

seconde option. Remarquons aussi le rapport entre l’individuation du feu en 

langue (« se posa sur chacun d’eux », v. 3) et l’individuation de sa réception 

(« chacun entend parler son propre dialecte », vv. 6.8) : en rassemblant les 

personnes, l’Esprit respecte leur spécificité.  

 

Lexique pour le topo 

  

Abréviations habituelles des textes de la Bible 



CEC = Catéchisme de l’Eglise Catholique 

DV = Concile Vatican II, constitution Dei Verbum, sur la Révélation divine 

LG = Concile Vatican II, constitution Lumen Gentium, sur l’Eglise 

 



Introduction du topo : 

L’Esprit Saint guide et sanctifie l’Église. C’est lui qui permet d’annoncer 

Jésus-Christ : « Personne n'est capable de dire : "Jésus est le Seigneur" sans 

l'action de l'Esprit Saint. » (1Co 12, 3). C’est lui qui conduit vers la nouvelle 

naissance par le Baptême : « L’Esprit prépare les hommes, les prévient par sa 

grâce, pour les attirer vers le Christ. » (CEC 737)  

Lors du baptême d’un bébé, le célébrant dit la prière suivante puis fait sur 

la tête du bébé une onction avec le Saint-Chrême : N., tu es maintenant baptisé : 

le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché 

et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son 

peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participe à sa dignité de prêtre, de 

prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le 

Christ pour la vie éternelle » 

Le baptisé participe à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Cette séance 

veut donc montrer l’action de l’Esprit-Saint dans le cadre des munus docendi, 

sanctificandi et regendi. Le 19 mai prochain nous étudierons davantage les dons 

de l’Esprit Saint pour les chrétiens. Un paragraphe de la constitution Lumen 

Gentium nous sert d’introduction générale : 

« Une fois achevée l’œuvre que le Père avait chargé son Fils 

d’accomplir sur la terre (cf. Jn 17, 4), le jour de Pentecôte, l’Esprit 

Saint fut envoyé qui devait sanctifier l’Église en permanence et 

procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l’unique esprit, l’accès 

auprès du Père (cf. Ep 2, 18). 

C’est lui, l’Esprit de vie, la source d’eau jaillissante pour la vie 

éternelle (cf. Jn 4, 14 ; 7, 38-39), par qui le Père donne la vie aux 

hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le 

Christ leur corps mortel (cf. Rm 8, 10-11). L’Esprit habite dans l’Église 

et dans le cœur des fidèles comme dans un temple (cf. 1 Co 3, 16 ; 6, 

19), en eux il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption 

(cf. Ga 4, 6 ; Rm 8, 15-16.26). 

Cette Église qu’il introduit dans la vérité tout entière (cf. Jn 16, 

13), et à laquelle il assure l’unité de la communauté et du ministère, il 

bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et 

charismatiques, il l’orne de ses fruits (cf. Ep 4, 11-12 ; 1 Co 12, 4 ; Ga 

5, 22). Par la vertu de l’Évangile, il fait la jeunesse de l’Église et la 

renouvelle sans cesse, l’acheminant à l’union parfaite avec son époux. 

L’Esprit et l’Épouse, en effet, disent au Seigneur Jésus : "Viens" (cf. Ap 

22, 17). » (LG 4) 

 

1. La fonction d’enseignement 



Il ne peut y avoir de connaissance de Dieu en dehors de l’Esprit Saint. 

En effet, « L'Esprit voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. 

[…] Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » (1Co 2, 

11) 

De plus, le Christ a promis que l’Esprit Saint « vous fera souvenir de tout 

ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 26). Ainsi c’est cet Esprit qui enseigne tout et rend 

actuel l’enseignement du Christ (cf. Jn 14, 26), c’est lui qui mène vers la vérité 

tout entière (cf. Jn 16, 13), c’est lui qui rend témoignage au Christ et permet à ses 

disciples de rendre témoignage (cf. Jn 15, 26-27). 

Comment se réalise cette fonction de révélation ? Le catéchisme (n°688) 

liste différents aspects : 

• les Écritures qu’Il a inspirées 

• la Tradition, dont les Pères de l’Église sont les témoins toujours actuels 

• le Magistère de l’Église qu’Il assiste 

• le témoignage des saints où Il manifeste sa sainteté et continue l’œuvre 

du salut. 

 

Esprit Saint et Tradition 

La Parole de Dieu (orale et écrite) – qui est en dernière analyse le mystère 

du Christ lui-même – est transmise par l’Esprit Saint dans l’Église, c’est cela le 

véritable sens de la Tradition : Tradition de l’Église = Transmission du Christ 

à travers le temps. La rédaction des Écritures constitue un acte de Tradition car 

il s’agit de la mise par écrit du message du Christ transmis oralement et gardé 

vivant par le collège apostolique : l’Écriture est contenue dans la Tradition. 

 « La sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et 

communiquent étroitement entre elles. Car toutes deux, jaillissant de la 

même source divine, ne forment pour ainsi dire qu’un tout et tendent à 

une même fin. 

En effet, la Sainte Écriture est la Parole de Dieu en tant que, sous 

l’inspiration de l’Esprit divin, elle est consignée par écrit ; quant à la 

sainte Tradition, elle porte la Parole de Dieu, confiée par le Christ 

Seigneur et par l’Esprit Saint aux Apôtres, et la transmet intégralement 

à leurs successeurs, pour que, illuminés par l’Esprit de vérité, en la 

prêchant, ils la gardent, l’exposent et la répandent avec fidélité : il en 

résulte que l’Église ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude 

sur tous les points de la Révélation. C’est pourquoi l’une et l’autre 

doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d’amour et de 

respect. » (DV 9) 

« La sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique 

dépôt sacré de la Parole de Dieu, confié à l’Église. » (DV 10) 

 

Esprit Saint et Écritures 



C’est l’Esprit Saint qui est l’inspirateur des auteurs sacrés : « Ce n'est 

jamais la volonté d'un homme qui a porté une prophétie : c'est portés par l'Esprit 

Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2Pi 1, 21) « Les réalités 

divinement révélées, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, 

y ont été consignées sous l’inspiration de l’Esprit Saint. » (DV 11) 

 

Esprit Saint et actualisation des Écritures 

Aujourd’hui, dans la Tradition de l’Église, les Écritures ne restent pas 

des témoins figés d’une réalité passée. L’Écriture est constamment vivifiée et 

rendu vivante et actuelle par l’Esprit Saint qui meut l’Église : « Les Écritures 

désirent en effet être lues par la médiation du même Esprit avec lequel elles ont 

été écrites, et par le chemin duquel elles doivent être comprises. » (Guillaume de 

St Thierry, Lettre d’or, 121) 

 

« Dieu, qui a parlé jadis, ne cesse de converser avec l’Épouse de 

son Fils bien-aimé, et l’Esprit Saint, par qui la voix vivante de 

l’Évangile retentit dans l’Église et, par l’Église, dans le monde, 

introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du 

Christ réside en eux avec toute sa richesse (cf. Col 3, 16). » (DV 8) 

« Cette foi, que nous avons reçue de l’Église, nous la gardons 

avec soin, car sans cesse, sous l’action de l’Esprit de Dieu, telle un 

dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait 

rajeunir le vase même qui la contient. 

C’est à l’Église elle-même, en effet, qu’a été confié le "Don de 

Dieu", comme l’avait été le souffle à l’ouvrage modelé, afin que tous 

les membres puissent y avoir part et être par-là vivifiés ; c’est en elle 

qu’a été déposée la communion avec le Christ, c’est-à-dire l’Esprit 

Saint, arrhes de l’incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle 

de notre ascension vers Dieu : car "dans l’Église est-il dit, Dieu a placé 

des apôtres, des prophètes, des docteurs" [1Co 12, 28] et tout le reste 

de l’opération de l’Esprit. […] Car là où est l’Église, là aussi est 

l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église et toute 

grâce. » (Irénée de Lyon, Contre les hérésies, III, 24, 1) 

 

 

Esprit Saint et Magistère 

Qui est capable de garder l’unité dans la foi et de découvrir la bonne 

interprétation des textes ? L’Écriture elle-même dit : « Pour aucune prophétie de 

l'Écriture il ne peut y avoir d'interprétation individuelle. » (2Pi 1, 20) L’Église a 

reconnu là le ministère propre du collège épiscopal uni à sa Tête, l’évêque de 

Rome : 



 « La charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu, écrite ou 

transmise, a été confiée au seul Magistère vivant de l’Église dont l’autorité 

s’exerce au nom de Jésus Christ. Pourtant, ce Magistère n’est pas au-dessus 

de la Parole de Dieu, mais il est à son service, n’enseignant que ce qui a été 

transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l’assistance de l’Esprit Saint, il 

écoute cette Parole avec amour, la garde saintement et l’expose aussi avec 

fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu’il propose à croire 

comme étant révélé par Dieu. » (DV 10) 

 

Dans l’exercice de la fonction d’enseignement confiée au collège épiscopal, 

une place particulière doit être réservée à ce qui est enseigné de façon 

extraordinaire, définitive et infaillible. Il faut d’abord rappeler que c’est l’Église, 

Corps du Christ, qui jouit de l’infaillibilité et seulement, par voie de conséquence, 

que ce charisme s’exprime par la voix du Pape seul ou des évêques en communion 

avec le Pape. En ce sens, les catholiques ne croient pas dans l’infaillibilité d’un 

homme mais dans l’infaillibilité de la présence de l’Esprit de vérité dans 

l’Église qui s’exprime par ses Pasteurs légitimes dans la communion 

universelle. C’est ce que rappelle la constitution Lumen gentium. 

 

L’infaillibilité de l’Église ne se manifeste pas seulement par la voix du 

Magistère mais aussi dans le sens de la foi qui est partagé par tous les 

membres de l’Église qui sont, à la fois individuellement et en tant que peuple, 

temple de l’Esprit « qui mène à la vérité tout entière » : 

« La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 

20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, 

elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple 

tout entier, lorsque, "des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs", elle 

apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement 

universel. » (LG 12) 

 

Esprit Saint et témoignage 

La transmission de la foi n’est pas la prérogative exclusive du 

Magistère vivant de l’Église mais c’est aussi un devoir de tous les fidèles qui 

s’exprime d’abord par le témoignage de sainteté : 

« Sommes-nous encore en train de nous recommander nous-

mêmes ? Ou bien avons-nous besoin pour cela, comme certaines 

personnes, d'un document écrit qu'il faudrait vous présenter ou vous 

demander ? C'est vous-mêmes qui êtes ce document écrit dans nos 

cœurs, et que tous les hommes peuvent lire et connaître. De toute 

évidence, vous êtes ce document venant du Christ, confié à notre 

ministère, écrit non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu 



vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais dans des 

cœurs de chair. » (2Co 3, 1-3) 

« Le Peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction 

prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par 

une vie de foi et de charité. » (LG 12) 

 

2. La fonction de sanctification 

Le Catéchisme au même paragraphe 688 déjà cité poursuit la description 

des "lieux d’action" de l’Esprit-Saint dans l’Église : 

• la liturgie sacramentelle 

• la prière 

• les charismes. 

 

Esprit Saint et Liturgie 

Dans la célébration de chaque sacrement, l’Esprit Saint est invoqué. 

C’est lui que le Fils a envoyé d’auprès du Père « comme premier don fait aux 

croyants » pour poursuivre l’œuvre du Christ dans le monde et achever toute 

sanctification. (cf. Prière eucharistique IV) Ainsi il rend actuelle la présence du 

Christ et de son œuvre salutaire : 

« La Liturgie chrétienne non seulement rappelle les événements qui nous ont 

sauvés, elle les actualise, les rend présents. Le Mystère pascal du Christ est 

célébré, il n’est pas répété ; ce sont les célébrations qui se répètent ; en 

chacune d’elle survient l’effusion de l’Esprit Saint qui actualise l’unique 

Mystère. » (CEC 1104) 

« L’Esprit et l’Église coopèrent à manifester le Christ et son œuvre de salut 

dans la Liturgie. Principalement dans l’Eucharistie, et analogiquement dans 

les autres sacrements, la Liturgie est Mémorial du Mystère du salut. L’Esprit 

Saint est la mémoire vivante de l’Église (cf. Jn 14, 26). » (CEC 1099) 

 

Et, il est l’artisan des sacrements que nous célébrons en coopération 

avec Lui : 

« Dans la Liturgie l’Esprit Saint est le pédagogue de la foi du 

Peuple de Dieu, l’artisan des "chefs-d’œuvre de Dieu" que sont les 

sacrements de la Nouvelle Alliance. 

Le désir et l’œuvre de l’Esprit au cœur de l’Église est que nous 

vivions de la vie du Christ ressuscité. 

Quand il rencontre en nous la réponse de foi qu’il a suscitée, il 

se réalise une véritable coopération. Par elle, la Liturgie devient 

l’œuvre commune de l’Esprit Saint et de l’Église. » (CEC 1091) 

 



Esprit Saint et sacrements de l’initiation chrétienne 

L’Esprit Saint agit dans le sacrement du baptême. Après la naissance 

charnelle, c’est le moment de la naissance spirituelle qui rend fils de Dieu : 

 

« Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que 

chair ; ce qui est né de l'Esprit est esprit. » (Jn 3, 5-6) 

« Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit 

Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » (Ac 1, 5) 

« Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au 

nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous 

recevrez alors le don du Saint-Esprit. » (Ac 2, 38) 

« L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, 

des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils ; 

poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : "Abba !" 

C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. » (Rm 8, 15-16) 

« L’eau coule sur le corps au-dehors, mais l’Esprit baptise 

totalement l’âme au-dedans. » (Cyrille de Jérusalem, Catéchèses, 3, 14) 

« Dieu éternel et tout-puissant, […] viens agir dans le sacrement 

du baptême ; envoie ton Esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui 

vont naître pour toi de la fontaine baptismale : […] » (Vigile pascale – 

Oraison après les litanies) 

« Par le sacrement de confirmation, leur lien [des fidèles] avec 

l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de 

l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement tout à la fois à répandre et 

défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ. » 

(LG 11) 

 

L’Esprit Saint agit doublement dans la célébration de l’Eucharistie. 

Par la première épiclèse, il actualise le mystère de l’Incarnation en rendant 

le Christ présent sacramentellement dans les espèces eucharistiques : 

« Tu demandes comment le pain devient Corps du Christ, et le vin ... Sang 

du Christ ? Moi, je te dis : le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui 

surpasse toute parole et toute pensée... Qu’il te suffise d’entendre que c’est 

par le Saint-Esprit, de même que c’est de la Sainte Vierge et par le Saint-

Esprit que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assuma la chair. » (St 

Jean Damascène, f. o., 4, 13) 

 



Par la seconde épiclèse, il nous met en communion avec le Père par le 

Fils et ainsi entre nous : 

« Le terme de la mission de l’Esprit Saint dans toute action liturgique 

est de mettre en communion avec le Christ pour former son Corps. 

L’Esprit Saint est comme la sève de la Vigne du Père qui porte son fruit 

dans les sarments (cf. Jn 15, 1-17 ; Ga 5, 22). 

Dans la Liturgie se réalise la coopération la plus intime de l’Esprit 

Saint et de l’Église. Lui, l’Esprit de Communion, demeure 

indéfectiblement dans l’Église, et c’est pourquoi l’Église est le grand 

sacrement de la Communion divine qui rassemble les enfants de Dieu 

dispersés. Le fruit de l’Esprit dans la Liturgie est inséparablement 

Communion avec la Trinité Sainte et Communion fraternelle (cf. 1 Jn 

1, 3-7). 

L’Épiclèse est aussi la prière pour le plein effet de la communion de 

l’assemblée au mystère du Christ. "[…] L’Église prie donc le Père 

d’envoyer l’Esprit Saint pour qu’il fasse de la vie des fidèles une vivante 

offrande à Dieu par la transformation spirituelle à l’image du Christ, 

le souci de l’unité de l’Église et la participation à sa mission par le 

témoignage et le service de la charité. » (CEC 1108-1109) 

 

Esprit Saint et prière 

L’Esprit Saint prie pour nous : « L’Esprit vient au secours de notre 

faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais 

l’Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. » (Rm 8, 

26) L’Esprit Saint « est le Maître intérieur de la prière chrétienne. Il est 

l’artisan de la tradition vivante de la prière. » (CEC 2672) 

Cette partie sera développée dans la séance 17. 

 

Esprit Saint et sainteté 

Comme le chante la 4ème Prière eucharistique – déjà citée au début de cette 

partie – L’Esprit « achève toute sanctification. » Ainsi la sainteté est le produit 

de son action. « La sainteté n’existe pas sans l’Esprit Saint » (Basile de Césarée, 

De Spiritu Sancto, 16, 38) 

 

3. La fonction de gouvernement 

Le Seigneur Jésus n’a pas voulu laisser son peuple sans berger. C’est 

ce que révèle d’abord la mission confiée à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur 

elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur 

la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 



dans les cieux. » (Mt 16, 18-19) « Sois le berger de mes brebis. » (Jn 21, 17) C’est 

aussi ce que révèle le fait que les apôtres se sont désignés des immédiatement des 

successeurs dans les Églises qu’ils ont fondées. 

« La mission divine confiée par le Christ aux Apôtres est destinée à durer 

jusqu’à la fin des siècles (cf. Mt 28, 20), étant donné que l’Évangile qu’ils 

doivent transmettre est pour l’Église principe de toute sa vie, pour toute la 

durée du temps. C’est pourquoi les Apôtres prirent soin d’instituer, dans 

cette société hiérarchiquement ordonnée, des successeurs. » (LG 20) 

« Pour remplir de si hautes charges, les Apôtres furent enrichis par le Christ 

d’une effusion de l’Esprit Saint descendant sur eux (cf. Ac 1, 8 ; 2, 4 ; Jn 20, 

22-23) ; eux-mêmes, par l’imposition des mains, transmirent à leurs 

collaborateurs le don spirituel (cf. 1 Tm 4, 14 ; 2 Tm 1, 6-7) qui s’est 

communiqué jusqu’à nous à travers la consécration épiscopale. […] La 

consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, 

confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner. » (LG 21) 

 

Toutefois, si l’Église est bien visiblement gouvernée dans l’unité par le 

successeur de Pierre, c’est l’Esprit-Saint qui est invisiblement son principe 

d’unité : 

« Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et 

visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude 

des fidèles. » (LG 23) 

« Dieu envoya l’Esprit de son Fils, l’Esprit souverain et vivifiant, qui est, pour 

l’Église entière, pour tous et chacun des croyants, le principe de leur 

rassemblement et de leur unité dans la doctrine des Apôtres, et la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. » (LG 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’ESPRIT SAINT : QUEL DON DE DIEU POUR L’ÉGLISE ? 

 
Texte de la séance 

Actes des Apôtres 2, 1 - 21 

 
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 ! » 

14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, 

Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 

15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure 

du jour. 

16 Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : 



17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils 

et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. 

18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils 

prophétiseront. 

19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre : du sang, du feu, un nuage 

de fumée. 

20 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du 

Seigneur, jour grand et manifeste. 

21 Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

* 

*       * 

 

 
➢ QUESTIONS POUR ABORDER LE TEXTE  

1. Quelles sont les manifestations de l’Esprit Saint ? 

2. Quels changements sont apportés par la venue de l’Esprit Saint, le jour de la Pentecôte ? 

 

 

 
  
 


