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Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ !  

(Ac 1, 12-14, 1 P 4,13-16, Jn 17,  1-11) 

Chers amis je vous dis bonjour ! J’espère que ça peut aller non ? 

Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette église, où nous 

commençons notre première messe après le confinement. (Ce petit virus 

a obligé l’humanité à mettre un coup de frein au rythme de ces activités pour se 

confiner et retrouver l’essentiel : Dieu. Mais, en dépit des aspects négatifs de 

cette pandémie, nous pensons que Dieu qui a créé le monde, a un message à 

nous dire, parce que lui, il est capable de tirer du mal, le bien. Il le permet pour 

un bien plus supérieur.)  

Le Jeudi passé, nous avons fêté l’Ascension du Seigneur dans nos 

maisons, à notre manière. Les disciples l’ont vu s’élever vers le ciel 

pour y entrer avec son humanité et sa divinité. En fait, Jésus, par 

cette fête, fait entrer toute l’humanité dans le mystère de sa divinité 

et c’est cela la vie éternelle. Après cette disparition, ces Apôtres, bien 

apeurés, sont retournés au cénacle, et en présence de Marie, la Mère 

de Dieu, ils se sont mis en communion de prière. Se mettre en 

prière est l’attitude du bon chrétien. Quand on est bouleversé et 

tourmenté, comme les apôtres, il faut avoir le reflexe de se mettre en 

prière, pour être en relation avec Dieu qui habite la louange de son 

peuple. Le livre des Actes des Apôtres nous dit : « D’un seul cœur, ils 

participaient à la prière avec quelques femmes dont Marie, Mère de 

Jésus et avec ses frères ». Jésus avait prié pour eux et leur avait confié 

une mission : être en communion de prière pour avoir la force et le 

courage de proclamer qu’il est Ressuscité, qu’il est le Sauveur et le 

Seigneur de leurs vies, à jamais. 3 messages essentiels à retenir :  

1- La Prière nous met en communion avec Dieu et avec les 

autres.   

Chers amis, la prière en effet nous met en communion les uns 

avec les autres et surtout avec  l’Esprit Saint. Charles de Foucault 

disait que « la prière, c’est penser à Dieu en l’aimant ». C’est l’Esprit 

Saint qui est capable de nous apprendre à prier puisque nous ne 

savons pas prier. Voici ce que Saint Paul dit à ce sujet : « L’Esprit 

Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas 



prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 

gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît 

les intentions de l’Esprit » (Rm 8, 26-27). Se mettre en prière c’est 

laisser l’Esprit Saint gémir et prier en nous, pour rester en 

communion avec Dieu, avec l’Eglise et avec les autres. C’est lui qui 

fait l’unité des cœurs et des esprits. Dans nos familles, quand ça ne 

va pas, il faut se mettre en prière, ensemble, pour avoir un seul 

cœur et un seul esprit parce que la prière c’est la nourriture de l’âme 

où habite l’Esprit. Cette Unité ou cette communion est l’œuvre de 

« l’Esprit Saint qui poursuit son Œuvre dans le monde et achève 

toute sanctification dans le monde ».  

2- La Vie éternelle est une vie d’intimité avec Dieu le Père, 

Dieu le Fils et Dieu Esprit. 

Dans la première partie du chapitre 17 de Saint Jean, Jésus a prié 

pour l’unité de ses disciples. Au-delà de son aspect complexe, ce 

chapitre, il faut dire que le message est théocentrique et Christo-

centique. Il nous permet de connaître le Père et le Fils pour avoir la 

vie éternelle que donne l’Esprit Saint. Ce passage est une révélation 

massive du mystère de la Trinité. Et quand on a découvert cet 

amour profond qui fait la vie trinitaire, on reçoit la vie éternelle 

parce que nos œuvres seront conformes à la volonté divine.   

C’est pourquoi le Christ peut dire dans l’Evangile qu’il prie pour  ses 

apôtres et tous ceux  qui se mettront au service de sa Parole afin 

qu’ils puissent avoir ce courage fou pour annoncer cette vie éternelle 

qui consiste à connaître le Père et le Fils, au monde entier. Saint 

Jean nous dit : « La vie éternelle, c’est de te connaitre, toi le seul Vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus Christ » 

C’est par Jésus Christ que nous connaissons le Père et c’est l’Esprit 

Saint qui nous le révèle par sa puissance. Par la révélation du Saint 

Esprit nous pouvons avoir une meilleure connaissance intime avec 

Dieu le Père et l’accepter comme notre Père qui nous aime.  

Nous nous préparons à recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte. Est-ce 

que tune voudras pas faire de l’Esprit Saint ton ami ?  Car celui qui 

a l’Esprit Saint a tout. Il aura une connaissance amoureuse et 



intime de Dieu. Cependant beaucoup de nos chrétiens ignorent leur 

Père, le Fils et pire encore le Saint Esprit qu’il ne prie même pas. 

Pourtant le jour de leur Baptême, ils ont reçu l’Esprit Saint, mais ils 

ne l’ont pas cultivé pour qu’il s’active en nous. C’est comme 

quelqu’un qui reçoit un cadeau et qui ne le déballe pas pour s’en 

servir. Jésus nous donne son Esprit pour que nous puissions nous 

en servir et vivre comme des baptisés ressuscités, mordus par le 

virus de l’Esprit Saint qui vivifie.  

3-Déballer et le cultiver le beau cadeau de l’Esprit Saint  

Un chrétien qui n’est pas rempli de l’Esprit Saint ne peut pas être 

un bon chrétien. Etre chrétien sans activer la fonction ou le cadeau 

du Saint Esprit, nous risquons fort de vivre le moralisme pur, 

l’activisme et le pharisaïsme. Ce sera des chrétiens qui suivent des 

règles édictées de là haut et une idéologie sans avoir fait une 

rencontre personnelle avec Jésus Christ et l’Esprit Saint.  

En ce moment, il est difficile de porter du fruit. Si je ne porte pas de 

fruits, c’est que l’Esprit Saint a fui ma maison. Or Jésus nous a 

confié la mission de témoigner de lui dans nos milieux de vies. Une 

vie de foi qui ne s’exprime pas non partagée, court le risque de 

mourir de sa belle mort. Dans ce sens nous avons trois sortes de 

chrétiens : les chrétiens des jours de Fêtes, ceux des dimanches et 

ceux qui parlent de Dieu et qui témoignent de leur foi au  péril de 

leur vie. Quand serez remplis de l’Esprit Saint, vous ne pouvez plus 

vous taire, vous devenez son perroquet et il fera son œuvre en vous 

et vous porterez des fruits de conversions, de libération, de 

délivrance et d’amour fraternel qui embrase les voisins, les amis, les 

sans foi ni loi. Quelques applications pour préparer le venue de 

l’Esprit Saint. – le désirer - l’invoquer chaque jour avec foi et 

confiance -  demandons lui de nous donner la force pour témoigner 

de Jésus Christ parce que nous ne voulons pas des chrétiens de 

dimanche seulement mais surtout des chrétiens qui font de l’Esprit 

Saint leur ami intime, qui vivent  l’Evangile en eux et chez eux.   

Chant à l’Esprit Saint  


