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 C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 
Avant de passer par le scandale du mal, le scandale de la violence, le scandale de la Croix…. 

Avant qu’Il ne ressuscite, Jésus avait annoncé à ses disciples la venue de l’Esprit Saint :  

Dans l’Evangile de Jean au chapitre 16, versets 7 à 13, nous lisons : 

« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le défenseur ne viendra pas à 

vous… Quand viendra l’Esprit de Vérité, il vous conduira vers la Vérité toute entière ». 
50 jours après Pâques, alors que des Juifs venus de tout le Bassin Méditerranéen sont en Pélerinage à 

Jérusalem, cet Esprit promis par Jésus est répandu sur  les habitants rassemblés dans cette ville :  

«  Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent, la maison en fut remplie toute 

entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dit de feu, qui se partageaient et il s’en posa 

une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues et 

chacun s’exprimait selon le Don de  l’Esprit » Actes des Apôtres 2,2-4. 
A lire ce récit, nous découvrons l’Esprit Saint comme un embrasement. Un élan d’Amour dans lequel 

Dieu le Père se communique totalement à son Fils et le Fils le communique totalement à l’humanité.  
On pourrait dire que l’Esprit Saint c’est «  l’Esprit de famille » né d’une communion totale d’Amour 

entre le Père et le Fils. Pour mieux comprendre encore, nous pouvons avoir cette image du Don total 

qu’un époux fait de sa vie pour son épouse, qu’une épouse fait de sa vie pour son époux afin que naisse 

« quelqu’un » : et ce quelqu’un est l’Enfant. L’Esprit reçu à la Pentecôte est donc ce « quelqu’un » qui a 

donné naissance à l’Eglise. Depuis 2000 ans, alors que Jésus a disparu de nos regards, c’est toujours ce 

même Esprit qui nous appelle à nous réaliser pleinement dans notre vie, dans notre vie chrétienne. 

Comme nous chrétiens, les musulmans et les juifs croient en un Dieu unique. Pour eux ce Dieu reste en 

lui-même un Dieu solitaire et donc quelque peu lointain. Pour nous chrétiens, il est infinie communion, 

feu d’Amour du Père au Fils, du Fils au Père. Dans cette relation, Dieu n’est pas solitaire, il est don, 

mises en mouvements, toujours tourné vers les autres, toujours ouvert au monde, toujours à se 

risquer dans un accueil pour grandir en communion : Voilà notre Dieu. Voilà ce « quelqu’un » ce 

défenseur toujours avec nous : Voilà l’identité et la spécificité de l’Esprit Saint promis par Jésus à ses 

disciples. Cet Esprit que nous demandons toujours aujourd’hui, cet Esprit qui nous rassemble, cet Esprit 

qui nous fait vivre, cet Esprit qui purifie. 

Dans toutes ses initiatives, l’Eglise se laisse conduire et guider par l’Esprit.  

Dans tout ce qu’elle vit, dans tout ce qu’elle propose, dans chaque mission qui prend naissance : 

C’est l’Eprit qui est là ! 

D’ici quelques jours, des enfants de notre paroisse célébreront leur Profession de Foi :  

C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 

Le 21 Mai, notre diocèse vivra son Pèlerinage annuel à Notre Dame de Liesse, des adultes seront 

confirmés : C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 

Le 24 Juin, Jean-Christophe BONNEMAIN sera ordonné prêtre pour notre diocèse : 

C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 

Du 9 au 14 Juillet, notre diocèse sera en Pèlerinage à Notre Dame de Lourdes : 

C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 

Cet été, du 19 au 23 Août, un camp vélo est proposé près de Bohain : 

C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 

Toi, qui lis ces quelques lignes, je t’invite à reconnaître comment l’Esprit de Dieu te fait vivre 

aujourd’hui, comment il t’invite à sortir de toi-même, à vivre en communion avec d’autres….  

Et cela pour ton bonheur, pour ta joie… C’est l’Esprit qui continue son œuvre ! 
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