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Chers amis soyez tous les bienvenus dans cette belle église pour vivre la 
Fête de la Pentecôte qui veut dire cinquante jours après Pâques. C’est le jour de 
la Pentecôte que l’acte de naissance de l’Eglise a été signé par Jésus Christ lui-
même pour nous permettre de briller dans le monde et toucher le monde par nos 
paroles. Sans le réveil de ses grâces reçues, nous sommes, même baptisés, comme 
des morts à cause du manque d’exercice des charismes gravés dans nos âmes. Et 
vous savez bien plus que moi « que le fer se rouille par le fait d’être déposé sans 
bouger » Deux adages disent aussi que « pierre qui roule ne n’amasse pas mousse » « et 
quand il manque du bois, le feu s’éteint ». Jérusalem a été embrasé le jour de la Pentecôte 
par le feu de l’Esprit Saint que le village est gouverné. Il a mis un nouvel oxygène ! 

Jésus avait besoin de mettre à jour l’enseignement que lui-même a donné 
pendant trois ans à ses disciples, de l’actualiser parce que ces derniers avaient 
peur et s’étaient renfermés sur eux-mêmes, s’étaient cachés pour prier parce 
qu’ils avaient honte et peur du grand conseil qui pouvait se réunir encore pour 
voir leur cas, vite et net.  Le « fer s’était rouillé » et il a fallu l’Esprit Saint pour 
désenrouiller ces bouts de fer, pour faire mouvoir les corps et émouvoir les âmes 
des Apôtres, réunis au Cénacle (salle à manger), avec Marie Notre Mère.   

Chers amis de l’Esprit Saint, nous avons célébré la Fête de l’Ascension le 
jeudi 30 mai et Jésus avait promis d’envoyer le Défenseur, l’Esprit Saint qui nous 
enseignera tout, nous dit le texte. Jésus tient toujours à ses promesses parce qu’il 
est toujours fidèle. Parmi les trois personnes de la Trinité, l’Esprit est celui là que 
l’on ignore beaucoup parce qu’on ne parle pas beaucoup de lui. Or il nous faut 
savoir que dans la Sainte Trinité, chaque personne divine est distincte de l’autre 
et a un rôle spécifique dans l’économie de notre Salut. Tout le rôle du Père était 
de créer le monde en six jours, celui du Fils c’était d’accepter de prendre un corps 
humain dans le sein de Marie pour sauver l’humanité en révélant l’amour 
inconditionnel du Père et enfin celui de l’Esprit c’est d’animer le monde et son 
Eglise en actualisant le message de Jésus par une expérience spirituelle forte dans 
l’éveil et le réveil des dons reçus au Baptême. Donc c’est maintenant le Règne de 
l’Esprit Saint avec ses dons qu’il déploie dans les âmes pour les faire vivre. Cela 
veut dire que celui qui ne se laisse pas animé par l’Esprit Saint n’est pas à la page, 
ni à la mode aujourd’hui. 

C’est pourquoi, le jour de la Pentecôte, le Pape François va lancer un 
nouveau service appelé « CHARIS » qui est un instrument de grâce pour réveiller 
les charismes et les dons de l’Esprit enfouillis dans nos âmes qui dorment, par le 
moyen du Renouveau charismatique. C’est parce que lui-même qui a fait 
« l’effusion de l’Esprit », quand il était Evêque en Argentine, demande aujourd’hui 
de célébrer au tant que possible l’effusion de l’Esprit pour les chrétiens dont les 
charismes dorment parce que inactifs. « Être Baptisé dans l’Esprit Saint » veut 
dire tout simplement être renouvelé par la grâce de notre Baptême, la grâce d’être 
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saisi par le feu ou la flamme de l’amour de Dieu et faire l’expérience réelle de 
Jésus vivant dans sa Parole.  Si Jésus n’est plus visible à nos yeux de depuis 
l’Ascension, c’est pour nous envoyer son Esprit afin que nous soyons baptisés 
dans l’Esprit Saint. Le temps est dur pour les chrétiens, persécutés et ridiculisés, 
il ya de moins en moins des gens qui pratiquent. Nous avons besoin d’être 
soutenu par l’Esprit sinon nous n’aurons pas la force de résister à la 
sécularisation. Jésus a dit « Vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien le Père donnera t-il son Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent ? » (Lc) 

Notre Père Evêque, Mgr Olivier LEBORGNE, lors de la Messe Chrismale de 
cette année à Long, nous demandait de « réveiller l’onction » qui veut dire 
réveiller les charismes reçus au Baptême et à la confirmation. Réveiller l’onction 
appelle forcément un cheminement personnel et collectif, un processus, des 
enseignements, des retraites ou récollections pour nourrir nos âmes et nos cœurs 
assoiffés de Dieu qui veut nous sanctifier c'est-à-dire nous faire croitre à la 
stature du Christ modèle de vie et de croissance. C’est quand les âmes et les 
cœurs sont nourris de la Parole de Dieu et de la prière, qu’ils pourront s’exprimer 
et jubiler pour la gloire de Dieu qui se manifeste parmi son peuple. L’Esprit Saint 
a besoin de chaque membre pour en faire un témoin intrépide de son message 
d’amour. « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée Samarie, en 
Afrique et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8). 

Qui est l’Esprit Saint et que fait –il dans nos vies et son Eglise ? 
Souffle, une colombe, l’eau qui coule, la ruha, la sagesse, le feu ou la flamme. 

Dans le Credo de Nicée-Constantinople, nous disons ceci « Je crois en L’Esprit 
Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes ». C’est le Directeur 
spirituel et l’hôte doux de nos âmes, celui qui sanctifie, qui vivifie, celui qui 
réchauffe, celui qui touche les cœurs pour les conversions, si on l’accueille, celui 
qui purifie ; c’est lui qui fait la communion et l’unité du Père et du Fils, qui 
préside aux sacrements dans l’Eglise. Il est celui par qui, Jésus est Seigneur et 
Sauveur, celui par qui Jésus est ressuscité, l’unité est possible dans la diversité de 
nos cultures! Celui par qui, les apôtres sont devenus polyglottes, celui par qui 
nous avons la vie parce qu’il est la vie de notre vie, celui par qui Jésus vient dans 
l’Eucharistie, celui par qui l’amour est possible celui par qui Dieu peut agir dans 
le secret de notre être. Il est un cadeau pour notre gouverne. L’Esprit Saint est 
notre BOUSSOLE, notre REPERE et notre OXYGENE SPRITUEL ! 

Comment réveiller les onctions dans nos vies chrétiennes pour être à la 
page à la mode ? Le synode diocésain nous encourage à créer la nouveauté à 
renaitre dans l’Esprit Saint pour vivre la fraternité missionnaire. Nous sommes 
dans un monde d’ouverture maintenant et on parle de mondialisation, il nous 
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faut chers amis de l’Esprit, mondialiser les merveilles de Jésus Christ. Car le 
mode ancien est en train de passer si on ne s’ouvre pas au souffle de l’Esprit pour 
rester jeune et cool au niveau spirituel, pour vivre de l’Esprit et être témoins de 
Jésus. « Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint » (Ga 5, 16) 

La volonté, la docilité à l’Esprit- L’humilité, - Personne n’est démuni chacun 
a un charisme à partager avec les autres. - Participer aux retraites spirituelles 
(Paray le monial, chemin neuf, feu nouveau, Notre Dame de vie). L’Esprit nous 
conduit de l’intérieur. Accepter que l’Esprit Saint soit notre télécommande et nous guider. 

- Accepter de cheminer et de faire l’effusion de l’Esprit Saint. Le Pape François 
lui-même s’est mis à genou en 2017 à Rome malgré son âge,  au cours d’une 
prière à l’occasion du Jubilé d’or du Renouveau charismatique qui a rassemblé 
Évêques, Prêtres, Diacres et laïcs pour prier et ils ont prié pour le Pape.  
L’Effusion de l’Esprit est une prière préparée et organisée pour réveiller les 
onctions reçues au Baptême et à la confirmation. Les sept dons de l’Esprit : 
Sagesse, intelligence, science, piété, force, crainte et conseil. C’est de là que 
découle les autres charismes dans parlent Saint Paul dans 1 Co 12. (chanter, 
parler en langue, discernement, paroles de connaissance..) 

Les fruits de l’Esprit Saint sont dans la lettre aux Galates donnés par Saint Paul. 
« Par contre les fruits de l’Esprit sont : amour, joie, paix, largeur d’esprit, 

générosité, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Si nous vivons par l’Esprit, 

vivons comme des spirituels : renonçons à la vaine gloire ». 

Si mes logiciels spirituels (le cœur, l’âme, la conscience, l’esprit) sont obsolètes, 

je me connecter par la prière, la méditation et les enseignements spirituels pour 

les mettre à jour pur leur bon fonctionnement. Cependant beaucoup ne se 

connectent plus ni par la prière ni par la méditation. Quand ils sont à jour, la joie 

et la paix sont au rendez-vous car l’Esprit Saint est ce soleil qui illumine les 

zones d’ombres de nos vies. Chaque chrétien est comme la lune (astre mort) qui 

reçoit sa lumière du soleil pour éclairer le monde mais si nous présentons la face 

noire du rejet, nous ne pourrons pas rayonner pourtant nous sommes nés pour 

briller aux yeux du monde et quand l’or ne brille plus il cesse d’être de l’or, si le 

sel perd de sa saveur, c’est que nous ne sommes pas connectés au Serveur 

l’Esprit Saint. Or beaucoup de nos chrétiens ne peuvent plus briller parce qu’ils ont 

renié leur Baptême et restent des « nains spirituels », des « handicapés spirituels », des 

« bébés spirituels ». Chers amis, que celui qui a soif qu’ii vienne et qu’il boive à la 

source d’eau de l’Esprit, il pourra étancher sa soif et briller et contaminer les autres de 

sa brillance car nous sommes les yeux, les mains, les oreilles, les pieds et les cerveaux 

de Dieu pour le monde. Laissons-nous transformer par l’Esprit. Demandons à Notre 

Dame des Apôtres, elle qui a reçu l’Esprit pour que Jésus advienne au monde, qu’elle 

prie pour que nous soyons effusés entièrement par l’Esprit sans qui nous sommes 

somme morts même si nous sommes dans la baie de somme. Amen   

   (ab. Jean Pierre BELEMSIGRI à Rue) 


