
Frères et sœurs, chers amis, il se peut que certains parmi vous aient été un peu surpris de 
nous voir entonner un cantique à l’Esprit saint au début de la messe, plutôt qu’un chant 
pascal avec une envolée d’alléluia. Ceux qui nous suivent quotidiennement à travers le 
petit billet reçu par mail ou la vidéo postée sur Facebook, répondront : « C’est normal, 
l’abbé Flota nous propose un cheminement vers la Pentecôte ». Vous vous souvenez que 
la semaine dernière, nous entendions Jésus ressuscité dire aux apôtres enfermés dans le 
cénacle :  

« Recevez l’Esprit Saint » 
 

Vous savez qu’en recoupant les évangiles, on se rend compte que ce même jour de 
Pâques, Jésus est apparu à Marie-Madeleine, aux femmes, à Simon-Pierre, aux dix 
apôtres (sans Thomas), aux disciples d’Emmaüs et dans la foulée à l’ensemble du 
groupe présent. Ceux d’entre vous qui essayent de comparer les textes bibliques se 
diront peut-être : « pourquoi la semaine dernière, est-il fait mention du St Esprit et pas 
dans le cas présent? » C’est exactement le fil rouge que je vous propose de développer 
ce matin.  

Avant de quitter ses amis, le soir du Jeudi saint, Jésus leur avait : « l’Esprit de 
vérité, vous conduira dans la vérité tout entière » (Jean 16, 13).Par l’Esprit Saint, 
Cléophas et son ami vont accéder progressivement à la Vérité sur la personne de Jésus et 
ainsi ils vont vivre plusieurs conversions : celle de la tristesse à la joie, celle de 
l’obscurité vers la lumière de la foi et enfin celle de la solitude à la vie 
communautaire. En effet, au v 16, il est dit : « leurs yeux étaient aveuglés » et plus 
loin au v. 31, il est écrit : « alors leurs yeux s'ouvrirent ». 

Ce passage du plus profond découragement à l'enthousiasme et cette ouverture des 
yeux dont je viens de parler sont liés au fait que Jésus « partant de Moïse et de tous les 
prophètes, leur expliqua, dans toute l'Ecriture ce qui le concernait ». Cléophas et 
son ami vont comprendre que Jésus-Christ est réellement au centre du projet de Dieu qui 
se révèle dans toute la Bible. 

Nous aussi frères et sœurs, quand nous invoquons l’Esprit Saint, Il nous aide à 
découvrir par nous-mêmes et en Eglise que toute la Bible parle du Christ. C’est l’Esprit 
Saint qui nous enseigne la lecture spirituelle de la Bible. Un jour dans une rencontre de 
prière, on avait lu le passage où le prophète Elie est enlevé au ciel et où il laisse une 
double part de son esprit à son disciple Elisée (2e Livre des Rois 2, 1-25).Suite à cela, 
une femme a fait cette prière : « Jésus merci, car quand Tu es monté au ciel, Tu ne nous 
as pas laissé seulement une partie ou une double part de ton Esprit, mais tout Ton 
Esprit. Merci car Tu ne l’as pas laissé à un seul disciple, mais à tous les hommes ! » 
Voilà une lecture spirituelle de la Bible, centrée sur Jésus apprise à l’école du Saint 
Esprit ! C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, des hommes et des femmes sont capables de 
dire que leur propre cœur devient « brûlant en eux, tandis qu’ils ouvrent les 
Écritures ». Oui vraiment, quand on prie l’Esprit Saint, « L’Esprit de vérité, nous 
conduit dans la vérité tout entière » (Jean 16, 13) comme l’affirmait Jésus avant son 
agonie. 

Mais ce n’est pas tout. Rappelez-vous que les disciples quittent Jérusalem par peur 
des juifs. « L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse » (Romains 8, 26). Il est 



exactement à l’opposé du démon qui se régale de nous voir ligoté de l’intérieur, avec 
une imagination si débordante que nous n’avons, par moment, même plus la force de 
réfléchir pour voir ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans une situation. Or une des 
façons que l’Esprit saint a de nous montrer qu’Il est là, c’est par les lumières qu’Il nous 
donne pour comprendre ce qui se passe en nous : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire ». En notre cœur il y a des mouvements qui proviennent de 
notre nature (la fatigue), d’autres de l’action du démon et d’autres encore de l’influence 
du St Esprit. Avec un peu d’expérience spirituelle, nous deviendrons capables 
d’identifier les invitations de l’Esprit saint qui nous poussent à faire ou à ne pas faire 
certaines choses. Ce sont des inspirations de la grâce qu’il est important de pouvoir 
suivre car elles sont très fécondes pour notre progrès spirituel et très précieuses pour 
nous assister dans notre service de Dieu et du prochain. Comme pour les disciples 
d’Emmaüs, « l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ». 

Enfin, l’Esprit Saint permet à ces deux hommes de faire un saut dans la 
connaissance du Christ. «Personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » 
sinon dans l’Esprit Saint » (1ère épître aux Corinthiens 12, 3). L’Esprit Saint va leur 
faire découvrir et proclamer que le Christ est vivant et ressuscité. Ce n’est plus un Christ 
personnage du passé, mais une personne vivante ; ce n’est plus un ensemble de thèses, 
un objet de culte ou de mémoire, mais une réalité vivante dans l’Esprit. Le Christ 
ressuscité vit dans l’Esprit ; hors de l’Esprit saint, on ne peut trouver qu’un Christ mort. 
Nous aussi, en nous préparant à la fête de la Pentecôte, l’Esprit Saint nous fera 
comprendre qu’entre le Jésus des livres et des discussions savantes et le Jésus vivant, il y 
a la même différence qu’entre le ciel dessiné sur du papier et le vrai ciel.      

Enfin pour les deux disciples, le moment le plus fort vient lors de la fraction du 
pain. C’est là qu’ils reconnaissent réellement Jésus. C’est à l’Eucharistie, à chaque 
messe que l’Esprit Saint rend présent le corps et le sang du Christ sur l’autel. A la 1ère 
épiclèse, où le prêtre étend les mains sur le pain et le vin, l’Esprit saint rend Jésus 
sacramentellement présent : le pain devient le corps du Christ ; le vin devient sang du 
Christ. L’Esprit saint nous fait comprendre qu’au-delà des mots, il s’agit du sang qui a 
été versé « pour moi ». Il nous enseigne à discerner le corps du Seigneur. St Irénée de 
Lyon dit que l’Esprit saint est « notre communion avec le Christ », car à la 2e épiclèse, 
quand le prêtre étend les mains sur l’assemblée, l’Esprit saint nous façonne pour que 
nous soyons « un seul corps et un seul esprit dans le Christ ». 

Pour terminer, je voudrai vous parler de la conversion de la solitude à la vie 
communautaire. Parfois quand nous aidons un pauvre, si cette personne le dit à d’autres 
qui viennent aussi nous demander de l’aide, cela nous irrite. Dieu n’est pas du tout 
comme cela, c’est tout le contraire. Dieu s’irrite si, une fois que nous avons été aidés par 
lui, nous taisons ses largesses et son aide et ne le disons à personne, de sorte que 
personne ne vienne recevoir la même chose. Dieu veut donner à chacun la grâce de 
comprendre qui est son Fils et tout l’amour qu’il a eu pour chacun de nous au point de 
mourir sur la croix. Voilà aussi le rôle de l’Esprit : il fait de nous des évangélisateurs. 


