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CATECHESE SUR L'ESPRIT SAINT
Chers amis, j'ai voulu partager avec vous cette catéchèse sur l'Esprit Saint qui nous rappelle ce que nous
professons chaque jour, la base de notre foi. Nous disons justement dans le Credo: je crois en Dieu le Père ;
je crois en Jésus Christ son fils unique ; je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie.
Les récits de la Genèse nous parlent du Père et nous le connaissons mieux à partir de son œuvre de création.
Bien plus, l'existence terrestre de Jésus a permis aux chrétiens de découvrir le visage du Père dans le Fils
qui n'a cessé de montrer la relation intime et unique qui existe entre lui et le Père.
Dieu s'est fait connaître et s'est rapproché des hommes par le Fils Jésus Christ par qui passent toutes nos
relations avec Dieu. Et l'Esprit Saint dans tout cela ? Qui est-il ? Que disent les Ecritures à son sujet ?
Pourquoi est-il si méconnu de nous ?
Ce premier essai de catéchèse vient répondre au constat de l'oubli des bases de notre foi dû au manque de
temps ou de désir pour approfondir les vérités auxquelles nous croyons. J'ai proposé que nous
bouleversions nos habitudes, changer le rythme de notre célébration pour découvrir quelques réalités de
l'Esprit Saint.
Mon intervention s'articulera sur 5 points. Je partirai de l'événement qui nous rassemble, la Pentecôte, pour
présenter l'Esprit Saint. Puis, nous parlerons de l'envoi de l'Esprit Saint après avoir précisé ses symboles.
Pour finir, nous insisterons sur le temps de l'Esprit Saint en mettant l'accent sur son rôle dans l'Eglise.

1- LA PENTECÔTE

Dans notre vie de foi, le mystère de Noël et de l'Epiphanie constitue, à l'intérieur du cycle de l'année
liturgique, comme le commencement de l'oeuvre de notre salut, qui a son point culminant à Pâques et à la
Pentecôte. C'est le livre des Actes des Apôtres qui nous relate l'événement de la Pentecôte.
Dans l'année liturgique, le temps pascal s'étend de la vigile ou de la nuit de Pâques à la Pentecôte. Entre ces
deux fêtes, nous avons la célébration de l'Ascension du Seigneur. Nous fêtons en ce jour de Pentecôte le don
de l'Esprit qui est réalisé dans tout son éclat et qui fait partie intégrante du mystère pascal.
Alors voyons comment on parle de la Pentecôte dans la Bible :
Pentecôte : Originellement c'est la fête de la moisson. Elle était devenue à la fin de l'époque du Nouveau
Testament, la fête de la conclusion de l'Alliance au Sinaï et du don de la loi.
La Pentecôte comme don de l'Esprit aux Apôtres ou accomplissement de la Pâques. Nous retrouvons ici le
mot grec ( pentécosté éméra ) qui signifie le cinquantième jour. C'est donc la fête qui nous rassemble ce
matin. La fête que célèbre l'Eglise catholique le 7ème dimanche de Pâques pour clôturer le temps pascal.

A partir de l'événement du don de l'Esprit Saint aux Apôtres, nous avons deux autres Pentecôtes :
La première a lieu à Jérusalem à la suite du discours de Pierre qui atteste qu'après ses souffrances et son
ensevelissement de trois jours, Jésus a été ressuscité par Dieu et qu'il est vraiment le messie attendu. Luc
rapporte dans son livre les Actes des Apôtres qu'environ trois mille auditeurs de Pierre demandent le
baptême et se joignent au petit groupe des fidèles compagnons de Jésus : L'Esprit est à l'oeuvre.
La deuxième Pentecôte, toujours à partir de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, qui est le don de
l'Esprit Saint aux Apôtres, a lieu à Antioche de Syrie. C'est une région païenne donc de ceux et celles qui ne
connaissent pas encore le Christ. Les disciples fuyaient la persécution après le martyre d'Etienne, et dans
leurs fuite certains iront à Antioche. Ils annoncent sur place la Bonne Nouvelle aux Grecs et nombreux
étaient les convertis. L'Esprit est là encore à l'oeuvre. Il faut savoir aussi que Luc raconte dans le livre des
Actes des Apôtres que c'est à Antioche que les disciples recevront pour la première fois le nom de
« Chrétiens ».
Nous fermons cette parenthèse qui nous a permis de comprendre ce que signifie le mot Pentecôte ainsi que
les différentes Pentecôtes dans la Bible.
Je disais donc, que nous célébrons aujourd'hui le don de l'Esprit aux Apôtres. Tout comme le don de l'Esprit
que nous avons reçu au baptême, l'Esprit que recevra le petit enfant qui sera baptisé au cours de cette
messe. C'est le même Esprit que recevront les adultes qui ont préparé leur confirmation cette année dans
notre diocèse. Ce sera cet après-midi à la Cathédrale, nous avons trois de notre paroisse parmi eux. Alors,
nous pouvons dire qu'à Pentecôte nous célébrons et fêtons l'Esprit Saint. Mais qui est-il, l'Esprit Saint ? Que
pouvons-nous dire de lui ?

2- QUI EST L'ESPRIT SAINT ?

Dans la Bible, le mot « esprit » renvoie à trois entités : Esprit de Dieu, Esprit de l'homme, et l'esprit souvent
nommé esprit mauvais distinct des deux autres.... Ainsi, le terme « esprit » est une notion polyvalente dans
la Bible. Le mot esprit de l'hébreu ( RUACH ) et du grec ( PNEUMA ) « désigne d'abord l'air en mouvement,
le souffle, depuis l'haleine jusqu'au vent violent ».
Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu ( esprit ) désigne : le Souffle, le vent. Il a le sens d'une force
invisible, une puissance personnelle mystérieuse. C'est aussi une force vive perceptible chez chez tout
homme – Principe vital. Le mot renvoie ici à la vitalité, c'est la vigueur intérieure, le tréfonds de
l'homme. On souligne son caractère vivace, vigoureux, foisonnant en ressources intérieures
diverses.
Nous retrouvons aussi dans l'Ancien Testament ce même mot hébreu pour nommer « l'esprit » comme une
force vive de Dieu. Pour le croyant de l'Ancien Testament, la vie, tant celle des animaux que celle des
hommes, avec le mystère de son apparition et de sa disparition, est vécue comme la communication
temporaire de cette force vive qu'est « le souffle de Dieu ».
Dans le Nouveau Testament, le mot grec ( Pneuma ) qui désigne l'Esprit divin ou Esprit Saint est utilisé par
les évangélistes pour indiquer les esprits impurs. Ainsi, nous remarquons l'existence d'un monde des
esprits purs et impurs : un monde hiérarchisé ayant au sommet l'Esprit Saint. Les esprits impurs
reconnaissent d'ailleurs Jésus et se prosternent devant lui.
Poursuivons encore et demandons-nous qui est cet Esprit Saint, troisième personne de la Trinité que nous
proclamons dans le credo.
C'est lui l'Esprit qui nous fait connaître le Christ. C'est Celui qui a parlé par les Prophètes, c'est
l'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ mais nous ne le voyons pas et il ne parle pas de lui-même.
L'Esprit Saint est présenté dans les évangiles comme la puissance de Dieu qui se manifeste sur Jésus, c'est le
principe d'activité, et Jésus enseigne que le Père l'accordera comme don à ceux qui le lui demandent.
L'Esprit Saint est comme une puissance qui vient en aide, qui accompagne les croyants et active
l'oeuvre du Fils ; il met les croyants sur le chemin de la sainteté.
Lorsque Jésus promet l'envoi de l'Esprit Saint aux Apôtres, il le nomme « le Paraclet », c'est-à-dire « celui
qui est appelé auprès ». Le mot « Paraclet » est aussi traduit par Consolateur : l'Esprit Saint console tout
comme il inspire aux croyants le bien à réaliser dans la vie. Il est donc l'Esprit de Vérité.
Dans ses différentes lettres, Saint Paul donne à l'Esprit Saint différents titres qui le définissent. Il est l'Esprit
de la promesse. C'est l'Esprit d'adoption, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu.

Enfin, Saint Paul l'appelle l'Esprit de gloire.
Oui, l'Esprit Saint est donc une force vive chez l'homme, une vigueur intérieure ; Il est une force vive de
Dieu, le souffle de Dieu ; Il nous fait connaître le Christ ; Il est la puissance de Dieu sur le Christ ; Il active en
nous l'oeuvre du Christ ; enfin Il console et inspire le bien à l'homme, Il se donne à qui le demande.

3- LES SYMBOLES DE L'ESPRIT SAINT

Mais voilà ….. on ne le voit pas, on a besoin de symboles qui parlent de Lui, et bienheureux sommes-nous de
retrouver dans la foi de l'Eglise Catholique de nombreux symboles qui renvoient à la présence, à l'action ou
au don de l'Esprit Saint.
L'eau : C'est un des éléments qui symbolisent l'action de l'Esprit Saint dans le Baptême. Notre première
naissance nous fait séjourner dans le liquide amniotique, de même la nouvelle naissance dans le Christ nous
fait passer par l'eau baptismale qui signifie réellement notre naissance à la vie divine dans l'Esprit Saint.
L'Esprit est donc aussi personnellement l'Eau vive qui jaillit du Christ crucifié comme de sa source et qui en
nous jaillit en Vie éternelle.
L'onction : Dans l'initiation chrétienne, l'onction d'huile est le signe sacramentel de la Confirmation. La
première onction accomplie par l'Esprit Saint est celle de Jésus Christ. Son nom « Messie » signifie d'ailleurs
en hébreu « oint » - celui qui a reçu l'onction – de l'Esprit de Dieu. Il est vrai que nous retrouvons dans
l'Ancienne Alliance, des personnages qui ont reçu l'onction du Seigneur, mais Jésus l'a reçue d'une manière
unique. En effet, l'humanité qu'il assume est totalement « ointe de l'Esprit Saint ». La Vierge Marie conçoit le
Christ de l'Esprit Saint qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance. C'est le même Esprit
Saint qui pousse Siméon à venir au Temple voir le Christ du Seigneur ; c'est encore lui qui emplit le Christ et
dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. C'est enfin le même Esprit Saint qui
ressuscite Jésus d'entre les morts.
Le feu : Le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. La tradition spirituelle retient
d'ailleurs ce symbolisme comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. C'est sous forme de
langues de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de sa
présence.
La nuée et la lumière : Dans les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, la nuée révèle le Seigneur
vivant et sauveur. Sur la montagne de la Transfiguration, l'Esprit Saint survient dans la nuée qui prend sous
son ombre Jésus, Moïse et Elie ainsi que les Apôtres Pierre, Jacques et Jean, et de la nuée une voix se fit
entendre « Celui-ci est mon Fils, mon Elu, écoutez-Le ». C'est enfin la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux
des disciples le jour de l'Ascension et qui le révélera Fils de l'Homme dans sa gloire au Jour de son
Avènement.
Le sceau : C'est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son
sceau, et c'est en Lui que le Père nous marque aussi de son sceau. Le sceau indique donc l'effet indélébile de
l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême, de la Confirmation et de l'Ordre. Nous sommes marqués
pour toujours de ce sceau.
La main : C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits enfants. Les Apôtres
en font de même pour donner l'Esprit Saint. On indique également le doigt comme symbole de l'Esprit Saint
puisque c'est le par le doigt que Jésus expulse les démons.
La colombe : C'est un symbole traditionnel de l'iconographie chrétienne. C'est sous forme d'une colombe
que l'Esprit descendit sur Jésus après son baptême.
Tous ces symboles sont riches de sens et nous sommes appelés à les vivre profondément dans la foi.

4- L'ENVOI DE L'ESPRIT SAINT

Maintenant, posons-nous la question : comment l'Esprit nous est-il envoyé ?
Le Christ inaugure l'annonce de la Bonne Nouvelle en faisant sien ce passage d'Isaïe : « l'Esprit du Seigneur
est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, panser les cœurs
meurtris, annoncer aux captifs l'amnistie et aux prisonniers la liberté, annoncer une année de grâce de la
part du Seigneur ».
Les textes prophétiques concernant directement l'envoi de l'Esprit Saint sont des oracles où Dieu parle au
cœur de son peuple dans le langage de la promesse, avec les accents de l'amour et de la fidélité. C'est
l'accomplissement de ces promesses qu'annonce Saint Pierre le matin de la Pentecôte. Selon ces promesses,
dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une
loi nouvelle ; il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés ; il transformera la création
première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix.
Les textes de l'Evangile de Jean que nous lisons pendant ces derniers jours du temps pascal et qui précèdent
la fête de Pentecôte nous rappellent la promesse de Jésus à ses Apôtres ; à nous qui le suivons aujourd'hui :
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est
l'Esprit de vérité » ( 6ème dimanche de Pâques ) puis « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde » ( 7ème dimanche de Pâques ). Le Christ est avec nous, présent au milieu de nous par l'Esprit
Saint qui guide nos pas.
L'Esprit Saint parle au cœur des croyants qui se disposent à l'écouter et à l'accueillir.

5- RÔLE DE L'ESPRIT SAINT DANS L'EGLISE

Dans sa lettre aux Romains Saint Paul rappelle que le premier don que nous recevons de Dieu, c'est l'Amour.
Et cet Amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné ( Rm 5,5 ). Le premier effet
du don de l'Amour c'est la rémission de nos péchés. Nous retrouvons ici la communion de l'Esprit Saint qui,
dans l'Eglise, redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par nos manquements, nos faiblesses
de tout genre. L'Esprit Saint donne aux chrétiens la vie même de la Trinité Sainte qui est celle d'aimer
comme Dieu nous aime. La charité grâce à l'Esprit Saint est le principe de la vie nouvelle dans le
Christ. C'est la force de l'Esprit Saint qui le rend possible.
Par la puissance de l'Esprit Saint, les enfants de Dieu sont capables désormais de porter du fruit. Et quels
sont ces fruits ? C'est Saint Paul qui, dans sa lettre aux Galates nous redit les fruits de l'Esprit Saint : « la
charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance en soi et dans les autres, la douceur,
la maîtrise de soi ». Ainsi, l'Esprit est notre Vie et plus nous nous laissons habiter par la présence de Dieu,
plus l'Esprit nous fait aussi agir.
L'Esprit Saint, par la communion avec Lui, nous rend spirituel ; il rétablit au Paradis, ramène au Royaume
des cieux et à l'adoption filiale, donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce de Christ,
d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle.
La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Eglise, Corps du Christ et Temple de
l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes ; il nous prévient par sa grâce, pour nous attirer vers le
Christ. Il nous manifeste le Seigneur ressuscité, nous rappelle sa parole et nous ouvre l'esprit à
l'intelligence de sa Mort et de sa Résurrection. Il nous rend présent le mystère du Christ,
éminemment dans l'Eucharistie, afin de nous réconcilier, de nous mettre en communion avec Dieu,
afin de nous faire porter « beaucoup de fruit ».
Ainsi, l'Eglise est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion
du Père du Fils et du Saint Esprit. Mais c'est par les sacrements de l'Eglise que le Christ communique aux
membres de son Corps son Esprit Saint qui nous rapproche de Lui en nous transformant. L'Esprit vient au
secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais l'Esprit Luimême intercède pour nous ….
L'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le Maître de la prière. Demandons à l'Esprit Saint de
descendre sur nous et de demeurer en nos cœurs, pour que le Christ nous remplisse de sa présence.
P. Eugène, Cmf
08 juin2014

