
 
Paul assure le SAV de ses communautés. Il sillonne l’Asie mineure pour visiter les 
différentes communautés qu’il a créées quelque temps plus tôt. aujourd’hui il est de retour 
à Ephèse, là même où il avait débarqué une première fois après avoir quitté Apollos à 
Corinthe.  
 
« Pendant qu’Apollos était à Corinthe, 
Paul traversait le haut pays ; il arriva à 
Éphèse, où il trouva quelques disciples. 
Il leur demanda : « Lorsque vous êtes 
devenus croyants, avez-vous reçu 
l’Esprit Saint ? » Ils lui répondirent : « 
Nous n’avons même pas entendu dire 
qu’il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « 
Quel baptême avez-vous donc reçu ? » 
Ils répondirent : « Celui de Jean le 
Baptiste. » Paul dit alors : « Jean 
donnait un baptême de conversion : il 
disait au peuple de croire en celui qui 
devait venir après lui, c’est-à-dire en 
Jésus. » 
Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur 
eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues 
mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d’hommes au total. Paul se rendit à 
la synagogue où, pendant trois mois, il prit la parole avec assurance ; il discutait et usait 
d’arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. » 
 

               Il en aura fait des km, notre ami Paul. De Corinthe à Ephèse, puis Césarée, 
Antioche, pavant de repartir en Galatie et len Phrygie. Un athlète de haut niveau qui, 
oubliant ce qu’il y a derrière lui, n’a plus qu’un but : annoncer la Bonne Nouvelle.  
A Ephèse, une surprise l’attend. « Ils ne savaient pas que l’Esprit-Saint existe !!!» Le choc a 
dû être rude pour Paul, obligé de tout reprendre à zéro avec eux ou presque. Et il les « re-
baptise » du baptême de Jésus, baptême d’eau et d’Esprit-Saint par l’imposition des mains. 
Vous noterez qu’il n’y a pas encore de St Chrême. Le don de l’Esprit est immédiat et se 
traduit par le parler en langues et la prophétie. Arrêtons-nous un instant à cet épisode.  
              Ces Ephésiens ont reçu le baptême de Jean. C’est déjà un bon début. Mais qui a 
bien pu leur donner ce baptême ? L’histoire ne le dit pas. Toujours est-il qu’ils n’ont pas été 
plus loin. Ils sont devenus croyants, sans plus de précisions sur cette foi. Quant à l’Esprit-
Saint, ils n’en ont jamais entendu parler. Pour le moins étonnant. Et pourtant, cette 
situation pourrait être la nôtre, celle de ceux qui sont devenus membres de l’Eglise par le 
baptême de Jésus, dans l’eau et dans l’Esprit, par l’imposition des mains et par l’onction 
avec le St Chrême, mais qui, pour beaucoup d’entre eux, n’entendront plus parler ni de 
Jésus ni de l’Esprit-Saint. On ne pourra pas les re-baptiser pour autant. A moins que… 
             Oui, à moins que ce chrétien à l’insu de son plein gré ne fasse une rencontre 
personnelle avec le Christ et décide de se faire baptiser dans la communauté qui l’a 
accueilli, comme ce paroissien que j’ai rencontré il y a quelques mois et qui est parti à la 
communauté évangélique. Quand je lui faisais part de mon étonnement et remarquer qu’il 
était déjà baptisé, il m’a répondu : « On m’a fait baptiser, mais rien apporté de plus. On 
m’a fait faire ma première communion, mais rien apporté de plus. Maintenant, moi, j’ai 
rencontré Jésus, et moi, je veux me faire baptiser ! Chez vous, je n’existe pas. Là j’existe !»  



            Nous ne transmettons rien au baptême, pas même la 
foi, si celle-ci n’est pas vécue, entretenue, manifestée à la 
maison. Ce n’est pas notre onction qui décide du don de 
l’Esprit-Saint. Il se donne à qui et quand il veut dans sa liberté 
souveraine. Et quand il est à l’œuvre, on le voit, on l’entend. 
Ici par le parler en langues, phénomène très prisé par les 
Grecs, expression surnaturelle de ce don par une langue que 
ne comprennent que les initiés. Ceci dit, Paul ramènera ces 
Corinthiens à un peu plus de sagesse et de raison en leur 
demandant de veiller à ce qu’un traducteur soit à côté d’eux 
pour que l’assemblée tout entière en profite. L’autre signe est 
le don de prophétie. N’en déduisons pas trop vite qu’ils 
lisaient dans le marc de café ou avaient une connexion 
privilégiée pour connaître le plan de Dieu. Nous devenons 

prêtres, prophètes et rois au baptême. Prophètes, non pas devins. Simplement Porte-
parole de Dieu. C’est déjà énorme ! Or je ne peux pas être porte-Parole de Dieu si l’Esprit-
Saint n’est pas avec moi.  
Nous aurions sans doute bien des surprises, comme Paul avec ses Ephésiens, si nous 
faisions une petite enquête sur les trottoirs ou à la sortie de la messe sur l’Esprit-Saint. 
Qu’est-ce que les gens pourraient bien nous en dire ??? Qu’il est la 3° personne de la 
Trinité ? Qu’il a fécondé le sein de Marie ? Qu’on le cite dans la profession de foi à la 
messe ? Qu’il consacre les hosties, (accessoirement) le peuple de Dieu ? Autant de réponses 
sans doute justes mais pas satisfaisantes. Et peut-être que nous le découvririons à l’œuvre 
là où on ne l’attendrait pas. Je vous laisse deviner où. Et par des gens qui ne le 
soupçonnent même pas, parce qu’ils n’en ont jamais entendu parler, parce qu’ils n’ont pas 
besoin de mettre une étiquette sur ce qu’ils font. L’arbre se reconnaît à ses fruits ! 
A nous de nous montrer suffisamment persuasifs, comme Paul à la synagogue, pour parler 
du Royaume de Dieu, non pas tant en termes de sacrements à recevoir et à inscrire dans 
notre carnet de route, qu’en témoignant, en paroles et en actes de l’action de l’Esprit-Saint 
dans nos vies. Il y en a bien qui se réfèrent à De Gaulle pour leur action politique. Pourquoi 
les chrétiens que nous sommes ne se revendiqueraient-ils pas de Celui sans qui ils ne 
peuvent rien faire ? 
 
Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, 
Vous donne rendez-vous ce soir à 18h00 pour la prière à l’Esprit-Saint,  
en « Cénacle », à l’église, seul ou en famille 
Et vous dis : A demain 
Prenez bien soin de vous. 
     Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
Vous trouverez la fiche de prière sue le site diocésain 
 https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ 

 
 
Chants à l’Esprit-saint 
Tui amoris ignem – _Taizé youtube 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  
veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus !  
Ou Veni Creator– _  
Ou Viens Esprit de sainteté  
Ou Souffle imprévisible 

 
 

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/


Prière à l’Esprit-Saint 
 
Toi qui agis au plus profond des hommes 
Donne-nous de mieux écouter les besoins de nos frères 
Et de savoir mieux témoigner devant eux  
de l'amour de Jésus 
 
Toi qui inspires les charismes et harmonises les fonctions 
Aide chaque membre de notre Eglise 
A tenir sa place et à prendre ses responsabilités 
Dans une meilleurs communion et collaboration. 
 
Toi qui mets au coeur des hommes ode désir 
De se consacrer au Père et de serviteurs frères, 
Suscite en notre Eglise les vocations de prêtres, 
de diacres, de ministres et de consacrés 
dont elle a besoin. 
 
Toi qui animes le coeur de l'Eglise 
de la Charité du Christ  
Fais que, dans cette transformation de notre diocèse 
Nous n'oubliions pas ceux qui semblent laissés de côté 
Ou peu habiles à changer. 

 
 
 


