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« Vous allez recevoir une force » : en citant Jésus, je m’adresse à ceux d’entre nous qui vont 

être confirmés dans 10 jours. Et je leur demanderai de venir témoigner ensuite, quand ils 

auront reçu cette force, pour que nous sachions si Jésus dit vrai ! 

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » : cette promesse de 

Jésus n’est pas seulement pour les confirmands. Elle était pour les disciples qui se trouvaient 

près de lui le jour de l’Ascension. Mais elle était aussi pour l’Eglise, pour toute la durée de son 

histoire. En regardant l’histoire de l’Eglise, on voit comment l’Esprit Saint agit, depuis les 

débuts dans les Actes des Apôtres, jusqu’à notre 21ème siècle. En cette année 2017, le Pape 

François nous invite à fêter les 50 ans du Renouveau Charismatique, qui a eu lieu à la 

Pentecôte 1967. Ce qui a commencé avec quelques étudiants aux Etats-Unis il y a 50 ans, le 

Pape veut que cela devienne un « courant de grâce » pour tous les baptisés. Le Pape Jean XXIII 

avait demandé une « nouvelle Pentecôte » pour l’Eglise, et ce fut la réponse. 

Il s‘agit donc pour nous de vivre à nouveau la Pentecôte, de recevoir cette force de l’Esprit 

Saint promise par Jésus. Et pour cela, de se préparer. Il faut déjà savoir ce que fait l’Esprit 

Saint : il agit dans 2 domaines : dans notre vie personnelle, et à l’échelle de la vie 

communautaire. 

Je vous rappelle la vision de notre paroisse : nous voulons être « une famille accueillante, qui 

se laisse transformer par l’Esprit Saint … ». L’Esprit Saint est une force de transformation. Par 

exemple, la transformation de Jésus mort en Jésus ressuscité, comme le rappelle St Paul aux 

Ephésiens : « la puissance incomparable que (Dieu le Père) déploie pour nous, les croyants, 

c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité 

d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux ». Cet Esprit qui a donné la 

vie à Jésus quand il était mort, est capable de nous donner vie à nous aussi, quand quelque 

chose est mort en nous, ou quand quelque chose nous dépasse. 

Par exemple : quand la vie nous semble trop difficile, telle épreuve nous semble 

insurmontable, quand la tristesse nous envahit : nous pouvons appeler l’Esprit Saint à l’aide : 

« Viens, Esprit Saint ! ». 

Quand nous devons prendre une décision difficile, faire une rencontre qui nous fait peur, nous 

réconcilier avec quelqu’un … « Viens, Esprit Saint ! ». 

Quand nous avons besoin de force et de courage pour travailler, pour supporter la souffrance, 

pour changer quelque chose qui ne va pas dans notre vie : « Viens, Esprit Saint ! ». 

Il ne faut pas dire cette courte prière (« Viens, Esprit Saint ») de manière extérieure ou 

mécanique : il faut que ce soit un mini-temps de recueillement, très intérieur. Peut-être en 

fermant les yeux, ou en prenant une profonde inspiration … en tous cas, en prenant 

conscience qu’on parle à quelqu’un : ce n’est pas une formule magique, mais un véritable 

appel envers quelqu’un. 



Si on veut une prière plus développée, on peut dire le « Veni Sancte Spiritus », la prière de la 

Pentecôte. 

L’Esprit Saint intervient donc pour répondre à nos besoins spirituels, personnels, quand on 

l’appelle. A cette échelle personnelle, il peut aussi nous donner des charismes personnels, 

ceux qu’il veut, sachant que ces charismes sont toujours pour les autres, pour la communauté. 

Ces dons peuvent nous surprendre, comme le jour de la Pentecôte les Apôtres ont été surpris 

de tout ce qui se passait, notamment de parler dans des langues qu’ils ne connaissaient pas, et 

plus tard, de pouvoir faire des guérisons, des miracles. L’Esprit Saint nous donne donc ce dont 

nous avons besoin pour notre vie spirituelle, mais aussi ce qu’il veut nous donner pour que 

nous remplissions notre mission. 

Mais son action est aussi communautaire : c’est l’Esprit Saint qui façonne l’Eglise, le Corps du 

Christ ; qui fait l’unité de ce grand Corps composé de tant de membres différents. Il fait l’unité 

de l’Eglise à travers le monde entier ; mais aussi, à l’échelle de notre paroisse, il nous unifie, 

avec tous les charismes que chacun peut recevoir. 

Pour avoir une idée de la puissance que Dieu nous promet en nous donnant l’Esprit Saint, 

imaginons ce qu’est la puissance atomique : il suffit d’un tout petit peu d’une matière qui n’a 

l’air de rien, pour dégager une puissance extraordinaire. A condition de mettre en œuvre cette 

puissance. Une simple personne humaine peut ainsi avoir une puissance extraordinaire, si elle 

accueille l’Esprit Saint : St Pierre le jour de la Pentecôte, qui ose parler aux foules, et accueille 

3000 nouveaux chrétiens ; St François d’Assise, qui attire tellement de monde qu’à sa mort il y 

a entre 3000 et 5000 Franciscains ; Mère Teresa : 4000 religieuses à sa mort. Ca ce sont des 

chiffres. Mais le plus important c’est à chaque fois qu’une vie change, à chaque fois que 

quelqu’un devient disciple du Christ. C’est ce que Jésus demande à l’Eglise le jour où il monte 

au Ciel : « faites des disciples ! ». Cela semble très difficile, de faire de quelqu’un un disciple. 

On peut même dire que pour nous, c’est impossible. Mais Jésus ajoute « je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde ». Alors, si Jésus est avec nous, tout devient possible. Sa 

présence n’est pas visible, mais elle est réelle, nous en vivons à chaque fois que nous prions, 

que nous célébrons les sacrements. Jésus est présent par exemple quand nous célébrons la 

messe : nous demandons à l’Esprit Saint, de mettre en œuvre sa puissance pour transformer 

le pain et le vin, en Corps et Sang de Jésus. C’est la même puissance que nous invoquons pour 

demander la conversion de quelqu’un. Cela peut prendre plus de temps qu’une messe, mais 

ça arrive ! Je connais plusieurs femmes qui ont obtenu la conversion de leur mari, à force de 

prier pour cela. Cela peut prendre des années, ou même des décennies, mais ça arrive. Pour 

une paroissienne de St Genis Laval, cela a pris 49 ans ; et c’est au cours d’une Mission 

Paroissiale, que, en quelques jours, le mari a commencé à changer, et au bout de quelques 

semaines est venu à la messe tous les dimanches, alors qu’il ne venait plus depuis son 

mariage. Pour leurs 50 ans de mariage, il était redevenu chrétien !  

En attendant la Pentecôte, je vous invite à prier la Neuvaine à l’Esprit Saint, à partir de 

demain. Et dès maintenant, je vous invite à demander 2 choses : une pour vous-même, selon 

un besoin pour votre vie personnelle ; et la conversion de quelqu’un qui vous est proche. 


