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S’il y a une réalité dont tout chrétien devrait être convaincu, c’est la suivante : Il est habité par 

l’Esprit-Saint. Je suis un être habité par l’Esprit Saint. 
 

« Recevez l’Esprit Saint », dit Jésus à ses disciples dans l’Evangile. Cette parole, « Recevez 

l’Esprit-Saint », nous a été dite d’une manière plus ou moins semblable lors de notre baptême et 

de notre confirmation. Et depuis lors, l’Esprit-Saint ne nous lâche plus, que nous le voulions ou 

non… 
 

Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Où que j’aille, quoi que je fasse, l’Esprit Saint est avec moi. 

Et quel est cet Esprit ? C’est celui de Jésus, le Ressuscité, qui nous disait le jour de l’Ascension : 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Aujourd’hui le Christ ressuscité est 

là, pas seulement au milieu de nous, mais il est là vivant en chacun de nous par son Esprit-Saint. 
 

Le Concile Vatican II ira encore plus loin en affirmant que le Christ n’est pas seulement uni aux 

chrétiens mais qu’il est uni à chaque être humain sans exception. Et plus tard, le saint Pape Jean-

Paul II (dont on a fêté le centenaire de la naissance il y a quelques jours) ajoutera : « … même si 

celui-ci n’en est pas conscient. » 
 

Pourquoi Jésus nous donne-t-il l’Esprit-Saint ?  St Paul nous donne la réponse dans la 2ème 

lecture : « … en vue du bien. » C’est donc le bien que nous faisons - ou que nous ne faisons pas - 

qui sera le critère pour savoir si nous vivons ou non de l’Esprit qui est en nous. 

 

L’Esprit-Saint est donc en nous… et il y est tout autant aujourd’hui qu’il ne l’était avant la 

pandémie, qu’il ne l’est pendant et qu’il le sera après. Qu’en faisons-nous ? Souvent n’est-il pas 

remisé dans un tiroir du « placard » de notre cœur, il est mis sur le côté… et nous n’ouvrons pas 

trop ce tiroir, de peur que l’Esprit ne nous dérange trop, de peur qu’il ne vienne remettre en 

question nos sécurités, nos repères, nos manières de faire… ?  
 

Le confinement nous oblige à vivre autrement, nous force à réfléchir sur l’essentiel, nous pousse 

à donner du sens à ce que nous vivons. Quelle place accordons-nous aujourd’hui à l’Esprit Saint 

dans ce ‘vécu autre’, dans notre réflexion et notre recherche de sens ? Quel rôle lui donnons-nous 

dans notre confinement ? 
 

La réponse à ces questions viendra sans doute quand la pandémie sera terminée… quand nous 

verrons comment nous serons après. Que sera d’ailleurs cet après pandémie ? Quel « bien » va-t-

il sortir de tout cela ? Beaucoup affirment qu’après la pandémie, les choses ne seront plus comme 

avant. En est-on si sûr ? Beaucoup ne sont-ils pas simplement en attente de reprendre leur vie 

antérieure, y compris dans leur manière de vivre et de pratiquer leur foi ? 
 

Les disciples qui ont vécu la 1ère Pentecôte ont été transformés par l’Esprit-Saint, ou plutôt ils se 

sont laissés transformés par l’Esprit que Jésus leur donne. D’hommes enfermés dans la peur, ils 

deviennent des gens porteurs d’une joyeuse Bonne Nouvelle… Mais lisez le livre des Actes des 

Apôtres, pour voir que ce ne sont pas ces hommes qui sont à l’œuvre… mais l’Esprit-Saint qui est 

à l’œuvre à travers eux ! 

 

L’Esprit-Saint est en nous… et il n’attend que d’œuvrer aussi à travers nous… Ne le laissons pas 

enfermer dans un « tiroir » (pour reprendre l’image du placard) que nous n’ouvrons jamais ; 

n’ayons pas peur au contraire de laisser ce tiroir ouvert et de laisser l’Esprit envahir toute notre 

vie… Mais pour laisser ce tiroir ouvert, il faut en fermer d’autres, comme celui de notre 

suffisance, celui de notre orgueil, celui de notre souci de tout maîtriser, de tout contrôler,… 

Laissez le tiroir de l’Esprit ouvert, cela demande un détachement de nous-mêmes, de notre 



confort, de notre suffisance,… Laissez le tiroir de l’Esprit ouvert, cela demande de guérir de ces 

pandémies du cœur que sont l’indifférence, le profit, le chacun pour soi,… 

 

L’Esprit-Saint est en nous… n’ayons pas peur de le laisser vivre en nous… pour qu’il façonne 

notre vie à celle de Jésus… une vie de service, de miséricorde, de paix, d’amour…, une vie où les 

plus pauvres ne sont pas oubliés… 

 

L’Esprit-Saint est en nous… n’ayons pas peur de le prier… en particulier ces temps-ci, pour que 

nous sortions vraiment transformés de la période difficile que nous vivons… 

 

Prions-le ensemble, si vous voulez… 
 

- Esprit-Saint, regarde notre monde atteint par la pandémie…, un monde qui fait peur, un 

monde qui nous angoisse… 

Dispense nous tes dons… le don de discernement, le don de sagesse, le don de tolérance, le 

don de communion,… 
 

- Esprit-Saint, la pandémie nous a obligés à nous arrêter et à revoir notre rapport au temps. 

Le temps, ce n’est pas de l’argent mais un don que tu nous fais… 

 Toi qui es un Dieu patient, fais-nous redécouvrir qu’il est bon de s’arrêter, bon de goûter 

le temps qui passe… tout simplement, bon de prendre du temps avec ceux qui nous 

entourent… 
 

- Esprit-Saint, vois tous ceux qui vivent le confinement en famille… 

Montre à nos familles qu’elles sont de véritables Églises, des « Églises - domestiques », 

bien réelles… Montre à nos familles qu’elles sont le tout 1er lieu où la foi doit être vécue et 

célébrée… 
 

- Esprit-Saint, les cloches de notre Collégiale sonnent chaque soir à 20h00 pour saluer 

le travail du personnel soignant… 

 Apprends-nous à faire preuve de gratitude envers tous ceux qui font partie de notre 

quotidien et qui contribue à notre bien-être… 
 

- Esprit-Saint, toi qui habites au cœur de chacun de nous, augmente notre foi, inspire-nous 

des voies nouvelles pour aimer davantage en Te servant et en servant nos frères et sœurs, 

et garde-nous dans l’espérance d’un monde meilleur… 

 

Albert-Marie Demoitié 


