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 L’originalité de la fête de la Pentecôte, est de fêter ce que nous avons déjà reçu, et d’en voir les fruits. 

Il faut y voir, non une progression entre Pâques et la Pentecôte, mais une éclosion de la grâce. Non un 

aboutissement de Pâques, mais un accomplissement libérateur de la résurrection qui ouvre au témoignage. 

C’est pourquoi de l’ascension à la Pentecôte, l’Eglise nous propose de continuer de fêter au matin du jour la 

joie de Pâques, et au soir de nos choix de vie, l’Esprit Saint. Les dix jours qui nous séparent de la Pentecôte 

ne sont donc pas une préparation, mais une éclosion du don de l’Esprit Saint qui ne cesse de se manifester 

sous différentes formes (dons, charismes, vertus). Les chants à l’Esprit Saint  qui égrènent ces jours-là, sont 

le jaillissement de la Pentecôte. Prise d’acte de la résurrection du Christ, reçu dans le témoignage. Relation 

vivante à notre Rédempteur qui doit être annoncée à toutes les nations. . L’Eglise a conscience de cette 

mission d’annoncer avec ferveur cette joie de Pâques. « Elle se sent responsable devant des peuples entiers. 

Elle n’a pas de repos tant qu’elle n’a pas fait de son mieux pour proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus 

Sauveur. Elle prépare toujours de nouvelles générations d’apôtres »
i
. La joie de Pâques s’accomplit dans 

l’annonce faite à la Pentecôte 
 

 Par conséquence, l’évangélisation est l’essence de notre foi en Christ ressuscité, motivée par le feu de 

l’Esprit Saint, signe efficace de la Pentecôte qui nous ouvre à l’annonce explicite. « Sensible à son devoir de 

prêcher le salut à tous, sachant que le message évangélique n’est pas réservé à un petit groupe d’initiés, de 

privilégiés ou d’élus mais destiné à tous, l’Eglise fait sienne l’angoisse du Christ devant les foules errantes 

et prostrées “ comme des brebis qui n’ont pas de berger ” et répète souvent sa parole : “ J’ai pitié de cette 

foule ”.
ii
 Ces jours de découverte de l’Esprit Saint doivent se vivre en vérité dans la prière et la 

contemplation des écritures. L’action ne viendra qu’après, dans ce bonheur de découvrir que 

Dieu fait des merveilles en nous et autour de nous. Tout ne prend sens qu’habiter dans la prière, 

dans le silence et le détachement de ce monde, pour écouter le Seigneur nous parler, et nous 

conduire sur un chemin de vérité et de paix. « On peut dire que l’Esprit Saint est l’agent 

principal de l’évangélisation : c’est lui qui pousse chacun à annoncer l’Evangile et c’est lui qui, 

dans le tréfonds des consciences, fait accepter et comprendre la Parole du salut »
iii

. 
 

Pourquoi donc se préparer à l’accomplissement de Pâques dans la Pentecôte puisque tout est don ? A 

cause d’un certain Jésus qui nous met en intimité avec Dieu et nous ouvre au frère. Retenons que « la 

communauté des chrétiens n’est jamais close en elle-même. En elle la vie intime — vie de prière, écoute de 

la Parole et de l’enseignement des Apôtres, charité fraternelle vécue, pain partagé
iv
 — n’a tout son sens que 

lorsqu’elle devient témoignage, provoque l’admiration et la conversion, se fait prédication et annonce de la 

Bonne Nouvelle. »
v
 Vivre l’Esprit Saint demande une démarche responsable et chercher à s’y conformer au 

mieux dans sa vie. L’amour de la Parole est amour de Dieu dans une relation de vérité au frère.  « La 

réponse propre de l’homme à Dieu qui parle est la Foi. … pour accueillir la Révélation, l’homme doit ouvrir 

sa conscience et son cœur à l’action de l’Esprit Saint qui lui fait comprendre la Parole de Dieu présente 

dans les Écritures Saintes »
vi

. Vivre l’intelligence de la foi dans la vérité de la  

Parole qui révèle une alliance extraordinaire entre Dieu et l’homme. Alliance que nous  

pourrions appeler relation en Vérité dans la liberté de notre volonté qui s’unit à Dieu. 
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Cette lettre est en deux parties. La première partie est faite à travers un temps d’accompagnement 

spirituel  sur dix jours qui progressivement éclaire la venue du Saint Esprit. Dix jours pour accueillir cet 

Esprit Saint qui se manifeste de différentes manières, et ainsi faire jaillir la grâce dans la pureté d’un cœur 

préparé. La deuxième partie traite de l’accueil de la miséricorde dans ce don de l’Esprit Saint. 

 

« Plus nous saurons être disponibles à la Parole divine, plus nous pourrons constater que le mystère 

de la Pentecôte est ‘en action’ aujourd’hui aussi dans l’Église de Dieu. L’Esprit du Seigneur continue de 

répandre ses dons sur l’Église afin que nous soyons conduits à la vérité tout entière, en nous ouvrant le sens 

des Écritures et en faisant de nous des messagers crédibles de la Parole du salut. »
vii

 

 

1er partie - le Saint-Esprit viendra sur vous  

1. La vocation de l’homme dans le plan de Dieu 
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » La vie en Dieu demande pour nous d’entrer dans le 

dynamisme de l’annonce et nous met toujours en route. Chemin de vérité que nous pouvons discerner dans 

la volonté de Dieu pour nous. Volonté qui nous ouvre à la libre acceptation d’un Dieu qui nous aime et qui le 

manifeste en se révélant dans notre Histoire. C’est la Toute Puissance de Dieu, Celui qui nous accompagne 

dans l’histoire et nous fait découvrir la vraie liberté d’un bonheur promis. Et l’incarnation du Christ en est le 

signe. « Le rédempteur de l’homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l'histoire. »
viii

 L’histoire de 

l’homme est donc Alliance avec Dieu dans tout ce qu’il fait. Il devient alors important de recentrer sa vie en 

Christ, en y discernant les traces de l’Esprit Saint.  
 

 L’Esprit Saint qui nous est promis, comme un don qui s’exprime de multiples manières.  Par le don 

de l’’intelligence de la foi qui ouvre aux lumières de Dieu, celui de la science montrant la valeur de chaque 

chose en rapport à Dieu, le don du conseil qui supplée la prudence pour user d’un raisonnement nécessaire 

aux bons choix, celui de la piété, qui nous fait aimer et servir Dieu dans une fervente prière et une charité 

inventive au service du  prochain.  Nous pouvons continuer par le don de la force œuvrant dans la douceur et 

la fidélité au Seigneur afin de persévérer dans notre recherche de vérité, le don de la crainte de Dieu qui nous 

laisse entrevoir la sainteté tout en approchant avec crainte, dans cette peur de contrister notre Créateur. On 

pourrait d’ailleurs parler du don de respect de l’amour, peut-être plus compréhensible en terminologie que 

‘crainte’. Cette responsabilité de l’amour qui nous oblige à des choix bons parce que Dieu est amour. Pour 

finir par le don de la sagesse, don par excellence de la contemplation de Dieu dans l’intelligence de la foi, et 

qui nous fait vivre ce mariage spirituel décrit par Sainte Thérèse d’Avila.  
 

 Quelques pistes de discernement dans une relecture de notre vie : suis-je dans une spontanéité qui fait 

les choses selon les envies du moment, ou dans mon histoire je me donne les balises de la prière, de l’amour 

du prochain et de l’approfondissement de la Parole ? Suis-je, à l’inverse, dans une prière volontaire ne 

laissant pas place au souffle de l’Esprit Saint dans un contrôle forcené de mon histoire et de ce que je vis, où 

Dieu n’y est qu’un invité provisoire ?  
 

 

2. La lumière brille dans les ténèbres 
« Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit Saint. »

ix
 Entrer dans ce compagnonnage avec le 

Seigneur crée des tensions avec l’adversaire, celui qui divise. Relire notre histoire demande parallèlement un 

appel à la conversion. Vivre un temps de relecture et de repentance pour accéder au droit de la miséricorde. 

« La pratique de la confession individuelle unie à l'acte personnel de contrition, au propos de se corriger et 

de réparer, défend le droit particulier de l'âme humaine. C'est le droit à une rencontre plus personnelle de 

l'homme avec le Christ crucifié qui pardonne, avec le Christ qui dit par l'intermédiaire du ministre du 

sacrement de la réconciliation: «Tes péchés te sont remis»
x
; «Va, et ne pèche plus désormais»

xi
. 
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Notre demande, dans l’obscurité de notre vie, est de demander à l’Esprit Saint de nous révéler nos 

péchés, pour que nous puissions, ainsi, vivre la miséricorde inépuisable de Dieu. La révolte contre l’Esprit 

Saint amène à la subversion de l’homme. C’est le désastre d’une vie qui a perdu son sens et entre dans le 

déchirement de l’anéantissement. Une des définitions de l’enfer est le lieu d’absence de Dieu. Il n’y pas pire 

souffrance que d’entrer dans l’absence de l’amour : situation générant l’angoisse, la dévalorisation de soi et 

la dépréciation de la beauté de la vie, et une spirale d’enfermement.  
 

Lire la Parole de Dieu nous remet en lien avec les commandements du Seigneur et de ce que nous avons 

à vivre dans l’amour. « Par l'Incarnation, Dieu a donné à la vie humaine la dimension qu'il voulait donner à 

l'homme dès son premier instant, et il l'a donnée d'une manière définitive, de la façon dont Lui seul est 

capable, selon son amour éternel et sa miséricorde, avec toute la liberté divine; »
xii

 Regardons en nous-

même ces refus de relation à Dieu, et les enfermements qui nous ont empêchés d’être vraiment Fils de Dieu. 

Laissons-nous questionner par l’Ecriture pour nous approcher d’un cœur nouveau sur les ossements 

desséchés par le péché. Voir son péché est une grâce, vivre le sacrement de réconciliation à travers cette 

grâce est sanctification.  

 

 

 

 

 

 

 

3. L’autorité du Christ Sauveur est une bénédiction promise 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi car le Seigneur m’a donné l’onction»

xiii
 Notre transformation 

intérieure, se vit dans la relecture de notre vie à travers la Parole de Dieu et la prise de conscience du péché, 

pour aboutir à cette bénédiction promise qu’est l’onction. Le geste de l’onction par excellence est la 

chrismation lors de la messe de confirmation. « Sois marqué du don de l’Esprit Saint » nous a alors dit 

l’évêque. L’onction de Dieu dans notre vie est une marque indélébile qui fonde l’autorité de Dieu dans notre 

vocation de fils. « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. » 
 

 Prendre conscience de cette onction, et demander au Seigneur qu’Il vienne au secours de notre 

faiblesse, est reconnaître l’autorité du Christ dans notre vie. Des profondeurs  du péché je suis appelé à vivre 

l’espérance. « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas » nous dit Abba Silouane. Vivre l’espérance dans 

cette reconnaissance de notre faiblesse, et prendre la prière du cœur « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi 

pécheur ».  Prière qui s’est popularisée par le récit du pèlerin russe, mais que nous pouvons retrouver aussi 

dans la tradition occidentale, « Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien ».  Cette 

humilité dans la conscience du péché, et parallèlement cette espérance en Dieu notre Sauveur. « Seule la foi 

peut assurer qu'en cet instant tout péché est remis et effacé par la mystérieuse intervention du Sauveur. »
xiv

 

C’est alors dans cette onction de l’Esprit Saint que nous entrons dans le désir de Dieu. 
 

Se laisser habiter par le Seigneur et reconnaître les fruits de l’Esprit Saint dans la paix et dans cette joie 

de la rencontre. Suis-je capable de détachement pour me laisser habiller par le Christ et grandir en sa 

présence ou je me tiens en équilibre dans l’esprit du monde ? Ai-je confiance dans cette autorité du Christ 

qui calme toutes les tempêtes, ou bien je me laisse aller dans les peurs et le doute profond ? Comment est-ce 

que j’accueille la bénédiction de Dieu dans ma vie ?  
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4. Désirer répondre en offrande à l’appel de Dieu  
Vivre l’onction demande de ma part une attitude d’offrande à cette grâce qui passe. Vivre l’Esprit de 

Vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu’il ignore Dieu et ses œuvres. Les manifestations de 

l’Esprit Saint sont d’abord un don qui nécessite aussi de notre part une acceptation. Don n’est pas 

possession. J’ai toujours une liberté à agir et un choix à vivre. « Avec l’adhésion de l’homme à l’appel de 

Dieu c’est une révolution qui commence. L’homme est maintenant conduit par Dieu. Il ne chemine plus 

selon ses propres pensées, mais selon le plan de Dieu ; le projet de Dieu sur l’homme et sur l’humanité se 

déroule » 
xv

 Hélas, je peux refroidir le feu intérieur au plus profond de moi, par une vie d’errance, des temps 

de prière gaspillés par d’autres occupations futiles, un mépris du frère au nom du principe de réalité.  
 

« Le fils prodigue, dans son ardent désir de conversion, de retour dans les bras de son père et de pardon, 

représente ceux qui ressentent, au fond de leur conscience, la nostalgie d'une réconciliation à tous les 

niveaux et sans réserve, et qui sont intimement persuadés qu'elle n'est possible que si elle découle d'une 

réconciliation première et fondamentale, celle qui, de l'éloignement où il se trouve, amène l'homme à 

l'amitié filiale avec Dieu dont il reconnaît la miséricorde infinie. »
xvi

 L’offrande de nos vies prend corps dans 

cette miséricorde infinie, et se poursuit dans l’amour du prochain à travers une relation intime avec son 

Seigneur. Il s’agit d’une gratuité du pardon que j’ai à accepter et à répandre, comme un don gratuit qui se 

partage naturellement. Ce partage d’une relation à Dieu qui ne cesse de grandir dans un désir d’union de plus 

en plus grand. « Je compris que l’Amour renfermait toutes les vocations, que l’Amour était tout, qu’il 

embrassait tous les temps et tous les lieux… Ô Jésus mon amour… Ma vocation enfin je l’ai trouvée, ma 

vocation c’est l’Amour !… » 
 

Répondre en offrande à l’appel de Dieu en laissant grandir notre désir. « Comme un cerf altéré cherche 

l'eau vive, ainsi mon âme te cherche Toi, mon Dieu. » Savons-nous garder notre âme dans ce désir de Dieu à 

travers le brouhaha de notre quotidien ?  Comment l’assiduité à la Parole de Dieu, et l’exercice de la charité 

envers mon prochain, contribue-t-elle à ce désir de Dieu ? Comment laissons-nous toute autorité à notre 

Seigneur et vivons-nous les manifestations de l’Esprit Saint dans la communion de l’amour? 
 

 

 

 
 

5. Marie, chemin d’imitation à l’appel – mariage spirituel 
Nous préparer à manifester l’Esprit Saint que nous avons reçu au baptême nous demande de prendre 

exemple sur Marie, la Théotokos. Il y a, dans l’action de l’Esprit Saint, une cohérence de la Parole avec 

notre vie.  Et le meilleur exemple est Marie qui n’a été qu’un ‘oui’ à la volonté du Seigneur en toute chose et 

tout au long de sa vie. Elle est, par excellence, un chemin d’imitation d’une vie spirituelle ancrée dans les 

réalités du monde et appelée à témoigner de la grâce. « Et, face à l’exclamation d’une femme qui, au milieu 

de la foule, entend exalter le ventre qui l’a porté et le sein qui l’a allaité, Jésus révèle le secret de la vraie 

joie : « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »
xvii

. Jésus indique la vraie 

grandeur de Marie, en ouvrant ainsi à chacun de nous la possibilité de cette béatitude qui naît de la Parole 

écoutée et mise en pratique. »
xviii

 
 

Fille du Père, Epouse de l’Esprit Saint, Mère du Sauveur, Marie répond à sa 

vocation d’image de Dieu appelée à la ressemblance. Cette union à la Sainte Trinité par 

des formes différentes, et dans l’acceptation de la créature envers l’œuvre du Créateur, 

ouvre les chemins d’une liberté infinie dans l’amour de Dieu qui se réalise avec 

Puissance. Prendre conscience de la place de Marie, dans cet accueil de l’Esprit Saint, 

nous permet d’accueillir la grâce avec un accompagnement maternel.  
 

Savons-nous renouveler cette union spirituelle dans l’acceptation de cette union à Dieu ? « Que chacune 

de nos journées soit donc modelée par la rencontre renouvelée du Christ, le Verbe du Père fait chair : Il est 

à l’origine et à la fin et « tout subsiste en lui »
xix

. Savons-nous suivre Marie dans cette recherche de l’absolu, 

et abandonner tout ce qui nous en éloigne ? Recevons-nous Marie comme mère, et comme modèle, ou 

laissons-nous de côté cette relation privilégiée ?  Savons-nous laisser œuvrer l’Esprit Saint en nous dans 

cette confiance que la Théotokos a manifestée tout au long de sa vie ?  
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6. Discerner en Christ – l’intelligence de la foi 
La réponse en offrande demande dans la poursuite du chemin de vérité du discernement. Cela demande 

donc, de notre part, de comprendre les signes et de les interpréter à la lumière de notre raison. C’est le don 

de l’intelligence de la foi que nous avons à exercer. Dans la vérité de notre vie, comment Dieu trouve place ? 

« La foi, sans la vérité, ne sauve pas, ne rend pas sûrs nos pas. Beau sentiment, qui reste lié à nos états 

d’âme, à la variabilité des temps, incapable de soutenir une marche constante dans notre vie. »
xx

 Discerner 

en Christ demande donc de vivre la vérité comme une nécessité de notre vocation baptismale. Le chemin de 

vie qui est le nôtre dans l’acceptation de l’Esprit Saint, demande en même temps de vivre la vérité dans notre 

vie et de chasser toute ambivalence malgré nos faiblesses, nos difficultés à harmoniser nos actes, et le 

trouble extérieur qui peut nous envahir.  
 

Le discernement n’est pas une science exacte, ce n’est pas pour cela qu’il faut être dans l’à peu près des 

choix. « La Parole de Dieu éclaire le croyant pour lui faire discerner ses péchés, l’invite à la conversion et 

à la confiance en la miséricorde de Dieu »
xxi

. Cette Parole qui conduit notre vie vers la lumière du Verbe fait 

chair. Cette Parole que nous recevons à travers le Paraclet qui « confondra le monde en matière de péché, de 

justice et de jugement »
xxii

 La fidélité à la Parole de Dieu nous fera alors renaître par l’Esprit. 
 

Il nous revient alors dans cette étape de faire la vérité en nous et autour de nous. Ai-je vécu en vérité 

avec les autres, dans un regard bienveillant, un regard aimable, ou ai-je abusé de la confiance, calomnié et 

refusé l’œuvre de Dieu par mes comportements ? Comment ai-je cherché à approfondir ma connaissance 

pour vivre des choix libres ? Ai-je eu une paresse sur la connaissance de la Foi pour m’installer dans une 

forme de torpeur de la conscience, de tiédeur spirituelle ? Suis-je réceptif au discernement de l’Esprit Saint 

dans mes choix de vie ? 

 

 
 

7. Vivre le discernement comme réponse à l’appel  
 

Il y a certes une diversité des charismes mais néanmoins, une unité à vivre dans l’Esprit.  « Que tous 

soient un, comme toi, Père, Tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 

monde croie que Tu m’as envoyé. » Vivre le cadeau de Dieu dans notre vie, pourrait nous rendre égoïste. De 

cet égoïsme qui dévoie la Parole pour des avantages personnels. Si l’Esprit Saint est source d’action selon 

les modalités qui lui sont propres et qui se diversifient dans le cœur des hommes, c’est toujours relié à la 

Parole structurante et libératrice du Père dans l’incarnation du Fils.  « Lorsque nous sommes seuls, séparés 

de la communauté, nous prenons conscience de toute notre fragilité. Nous nous sentons perdus, faibles, 

indécis. Même si nous avons tout quitté pour suivre Jésus, la lumière nous manque : oui, la Lumière »
xxiii

 Le 

discernement en communauté nous permet de vivre l’authenticité du don de l’Esprit. Cela demande parfois 

de passer par des purifications importantes, mais toujours porteuses de grâce.  
 

La communion de l’amour se partage dans les cadeaux que Dieu nous donne, grâces de l’Esprit Saint, et 

qui nous invitent à un partage généreux. « Il y a diversité des dons mais c’est le même Esprit, et partage des 

services, mais c’est le même Seigneur, et partage des productions, mais c’est le même Dieu qui produit tout 

en tous ».
xxiv

 Le discernement premier dans notre expérience spirituelle est notre capacité à vivre la 

communion entre nous et autour de nous. Être en paix dans le charisme que nous vivons, et en vérité avec 

nos frères dans les actes que nous posons. Vivre la sagesse qui nous fait goûter aux choses de Dieu à travers 

le monde de ce temps.  
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 Dans notre cheminement vers l’expression complète de l’Esprit Saint dans notre vie, nous devons 

être attentifs à nourrir la paix en nous et la réaliser autour de nous. Ne pas chercher à provoquer, et encore 

moins à diviser, mais bien, dans une joie inventive, à trouver des chemins  de communion où chacun est 

respecté dans sa diversité. Vivre le bien commun dans un rapport aux autres par des paroles positives et une 

attention préférentielle au plus pauvre ouvre à une communion à Dieu. Suis-je dans une recherche du beau et 

du bien ?  

 

8. Le mystère de l’eucharistie – la Foi 
L’union à Dieu se fait dans la contemplation de la Parole et dans son adhésion 

dans nos actes. Vouloir ce que Dieu veut. Ainsi, nous nous ouvrons au partage de la 

communion à travers l’Eucharistie, dans une intime présence qui se révèle à nous 

comme un amour qui prend soin. Cette communion, signe efficace de l’expression 

des dons de l’Esprit Saint dans ce que nous vivons et qui nous fait grandir dans le 

témoignage. Le sacrement de l’eucharistie ne s’enferme pas dans le fait de 

communion mais dans toute la messe qui est échange d’amour. Chacun selon son 

état peut vivre cet échange d’amour en vérité et ainsi rendre témoignage. . « Par sa 

vie tout entière, Marie est une femme « eucharistique »
xxv

.
 
 

 

A la suite de Marie, nous avons, dans la Foi, à vivre l’eucharistie non comme une obligation dominicale, 

mais comme un acte d’amour que nous pouvons renouveler tous les jours. Se préparer à l’effusion de 

l’Esprit Saint demande une vérité dans la participation à la communauté. La sagesse de Dieu que je peux 

contempler dans le pain partagé m’invite à un discernement qui se vit en communion, autrement dit dans 

l’obéissance. Il s’agit alors d’offrir notre vie pour accueillir pleinement l’onction et rendre grâce. « C’est la 

principale consolation de l’âme fidèle, tandis qu’elle voyage loin de vous dans un corps mortel
xxvi

,  de se 

souvenir souvent de son Dieu, et de recevoir son bien aimé dans un cœur embrasé d’amour »
xxvii

 

 

 
 

Il nous faut différencier la loi et l’Esprit de vie pour suivre le chemin de vérité. L’Eucharistie dans cette 

relation intense nous invite à vivre l’unité. Vivre le sacrement de l’Eucharistie c’est mettre du terreau sur le 

sacrement du baptême et de l’engrais dans le sacrement de confirmation. Prenons nous soin de cet arbre de 

vie que Dieu nous confie et qui ne demande qu’à s’épanouir dans les réponses fidèles aux Ecritures ? « Si 

l'Eucharistie est un mystère de Foi qui dépasse notre intelligence au point de nous obliger à l'abandon le 

plus pur à la parole de Dieu, nulle personne autant que Marie ne peut nous servir de soutien et de guide 

dans une telle démarche. »
xxviii

 Savons-nous demander à Notre-Dame le soutien maternel à une communion 

plus intense à son Fils ?  

 

9. Le silence de Dieu et la méditation du mystère 
Suivre le Christ et se laisser habiter par les promesses du paraclet amène à vivre une 

radicalité de vie qui conduit à une disponibilité sans faille. « Voici la servante du 

Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
xxix

. Il en va de même dans la vie de 

l’Esprit que nous sommes appelés à connaître. C’est cette même disponibilité à la Parole 

qui nous ouvre au mystère. En cela nous recherchons une union à Dieu qui se déprend de 

tout ce qui ne vient pas de lui, pour, dans la Trinité, avoir une relation de communion. Il 

s’agit donc, dans le silence, de vivre le détachement du brouhaha du monde pour 

entendre la voix du frère et lui annoncer ce cri de Dieu « Adam où es-tu ? » 
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L’Esprit Saint nous fait entrer dans ce désir d’être nous-même en pleine 

correspondance avec la volonté du Seigneur et avec notre vocation propre. Dans le 

silence nous entendons, alors, la résonnance des signes de Dieu dans notre vie et 

l’indicible se révèle comme relation aimante. « Dieu s’établit alors de telle sorte au 

plus intime de cette âme… qu’elle ne peut l’oublier  ni douter qu’elle ait été en 

Dieu »
xxx

. C’est recevoir Dieu dans ce charisme d’une présence qui s’imprime avec 

certitude dsans la vie de chacun. L’Esprit Saint  est donc puissance agissante dans 

notre histoire. « Que nos désirs et notre oraison …aillent à prendre des forces pour 

servir Dieu »
xxxi

 

 

Demeurer dans le silence, ou avoir une garde sur nos lèvres, nous permet d’entendre ce que les autres ont 

à dire, et de vivre le temps présent dans la profondeur de tous nos actes. Savons-nous garder le silence, sans 

jugement ni pensée parasite pour écouter vraiment l’autre et le Tout Autre ? Laissons-nous l’Esprit de Dieu 

nous conduire dans la liberté de nos choix ?  

 

 

 

10. Vous serez alors mes témoins 
La venue du Saint Esprit et l’expression de sa manifestation dans notre vie nous rend témoins. Ne soyons 

pas des témoins de Pâques sans Pentecôte. Croire en la résurrection est une chose, l’annoncer dans la vérité 

de notre vie en est une autre. «  Ne disposant pas d'autres armes que celles de l'esprit, de la parole et de 

l'amour, [nous ne pouvons] renoncer à annoncer «la parole... à temps et à contretemps»
xxxii

. L’effusion de 

l’Esprit Saint est le commencement d’une vie nouvelle qui témoigne de cette joie d’être aimé par Dieu et 

d’aimer nos frères.  « Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et 

de beauté cherche, d’elle-même, son expansion, et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert 

une plus grande sensibilité devant les besoins des autres »
xxxiii

.  

 

Être témoin est en même temps un engagement et une responsabilité. Cette responsabilité de se laisser 

régénérer par l’Esprit Saint en communion dans l’Eglise, dans un esprit prophétique et en même temps 

fondateur. Cela se fait dans la familiarité aux Ecritures pour discerner les appels auxquels nous devons 

répondre. « L'Église, sûre de la fidélité de son Seigneur, ne se fatigue pas d’annoncer la bonne nouvelle de 

l’Évangile et invite tous les chrétiens à redécouvrir la beauté de marcher à la suite du Christ. »
xxxiv

 

 

Nous préparer à recevoir l’Esprit Saint demande alors de nous positionner comme acteur de 

l’évangélisation et non comme spectateur. Savons-nous marcher à la suite du Christ et prendre nos 

responsabilités dans la communauté paroissiale ? Comment vivons-nous notre témoignage de Foi en famille, 

avec nos collègues de travail et dans le quotidien de la vie de la cité ? Comment rends-je 

témoignage de l’Esprit Saint qui habite en moi et des charismes qu’il me permet de vivre ?  
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Conclusion de cette démarche d’accueil de l’Esprit Saint 
 

La vie dans l’Esprit demande une certaine dose d’imprévoyance pour nous laisser faire par Dieu et en 

complémentarité une dose de préparation dans la lecture de la Parole de Dieu, la prière et l’amour du frère. 

Ne point se laisser envahir par le tourbillon d’un monde qui passe, s’agitant pour peu de chose, mais en 

même temps faire fructifier les talents pour rendre grâce au Créateur. ». Puisque la Foi se configure comme 

chemin, elle concerne aussi la vie des hommes qui, même en ne croyant pas, désirent croire et cherchent 

sans cesse. Dans la mesure où ils s’ouvrent à l’amour d’un coeur sincère et se mettent en chemin avec cette 

lumière qu’ils parviennent à saisir, ils vivent déjà, sans le savoir, sur le chemin vers la foi. »
xxxv

 L’amour est 

donc le fruit du Saint Esprit que je vis dans la joie en contemplant Ses œuvres, et, dans la paix, par la fidélité 

qu’Il propose à ceux qui croient. La vie de l’Esprit entre dans ce rythme de l’amour qui est la joie et la paix, 

et ouvre à la symphonie des grâces telles que Saint Paul nous  l’écrit. « Voici le fruit de l’Esprit : …, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. »
xxxvi

  

 
 

 

 L’accomplissement de l’Esprit Saint dans cette joie de Pâques nous ouvre les chemins du monde pour 

annoncer la Bonne Nouvelle. « C’est donc en vous, Seigneur mon Dieu, que je mets toute mon espérance et 

tout mon appui, c’est dans votre sein que je dépose toutes mes afflictions et toutes mes angoisses ; car je ne 

trouve que faiblesse et inconstance dans ce que je vois hors de vous. »
xxxvii

  Débarrassés de toute peur, nous 

sommes invités à proclamer cette Vérité qui se fait vie dans le cœur de tous ceux qui reçoivent la Parole et la 

mettent en pratique. « L’Esprit lui-même témoigne, avec notre esprit, que nous sommes enfants de 

Dieu »
xxxviii

 et que notre prochain est d’abord notre frère. Cet Esprit  agît au-delà de nos faiblesses pour 

révéler la Toute Puissance de Dieu à l’œuvre dans ce monde. Ce dynamisme de l’Esprit qui touche tout 

baptisé qui reçoit l’Esprit Saint est un encouragement pour l’Eglise à continuer notre marche vers le salut. 

« Tout ce qui semble devoir procurer la paix et le bonheur n’est rien sans vous, et réellement ne sert à  rien 

pour rendre heureux »
xxxix
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