REGARDE l’AUTRE
L’ESPRIT SAINT, cet inconnu
Tout au long de l’Ancien Testament l’Esprit est présent. Dès la Genèse apparaît l’idée du souffle de Dieu
(Gn 1,2). Dans le psaume 51, le souffle est Saint puisque Dieu est Saint. L’Esprit n’est pas présenté
comme une personne. L’Esprit apparaît dans les dernières paroles du roi David comme l’Esprit du
Seigneur. C’est à l’Esprit Saint que fait référence le livre d’Isaïe 11, 1-2. Le prophète Joël annonce l’envoi
de l’Esprit Saint (2,28-29).
Dans le Nouveau Testament ces notions sont reprises : l’Esprit vient du ciel, son individualité est plus
affirmée. Il est la puissance de Dieu (St Jean, Actes des apôtres 15, 26-28).
L’Esprit Saint est cité dans plusieurs passages des évangiles : « …l’ange dit : l’Esprit Saint viendra sur
toi… » (Lc 1,34-35) ; « …qu’elle avait conçu par la vertu du Saint Esprit… » (Mt 1,18) ; « J’ai vu l’Esprit
descendre telle une colombe… » (Lc 2,25-27) ; « …mais quiconque aura parlé contre l’Esprit Saint, cela
ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l’autre… » (Jn 1,32-34) ; « …Comme mon Père m’a envoyé, je
vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 21-22).
Après la Résurrection selon les Actes des apôtres (2, 2-4) « … apparut des langues divisées comme le
feu ; et elles se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint ». Toujours dans les
Actes des apôtres, « …et vous recevrez le don du Saint Esprit. » (Ac 2,3-8) ; « Il arrivera dans les
derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair… » (Ac 2, 16-17).
Saint Paul dans la lettre aux Romains chapitre 8 : « La loi de l’Esprit qui donne vie dans le Christ Jésus t’a
affranchi du péché et de la mort ».
Athanase d’Alexandrie dans les lettres à Sérapion datées de 360 est le premier à affirmer la pleine
divinité de l’Esprit. Basile de Césarée en 375 dans son traité du Saint Esprit cherche à établir l’égalité de
l’Esprit avec le Père et le Fils à partir des Ecritures et de la Tradition.
La divinité de l’Esprit fut proclamée en 381 au premier concile de Constantinople.
L’expression théologique de la nature de l’Esprit Saint a été l’une des causes du grand schisme d’Orient
en 1054. La Réforme au XVIe siècle remit en cause certains sacrements, dont la Confirmation qui porte
sur l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint agit à travers l’onction lors des sacrements de la Confirmation, l’Ordination et l’onction des
malades, le Baptême où il agit également à travers l’eau. Mais en fait, il agit dans tous les sacrements.
Ces deux symboles la nuée et la lumière sont inséparables de l’Esprit Saint lors de la Transfiguration (Lc
9,4-35). Le feu et la colombe sont aussi représentatifs du Saint Esprit.
L’Esprit Saint est avant tout le don de Dieu - Dieu est amour - Dieu l’a répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous fut donné (Rm 5,5).
Dans le catéchisme de l’Eglise catholique, les dons de l’Esprit Saint sont reformulés en sept dons :
sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu ; dont six sont mentionnés dans Isaïe
(11,2). Le signe de Croix symbolise les trois personnes de la Trinité : Père, Fils, Saint Esprit.
Par le don de l’Esprit Saint, Dieu développe en nous sa propre vie, Il nous fait aimer comme Il aime.
L’Esprit Saint est le don que Dieu fait de lui-même. Il est la personne divine qui unit le Père et le Fils dans
un même amour. C’est ce don que nous recevons dans le sacrement de Confirmation ; Sacrement qui
veut dire serment, le lien est rendu plus parfait. Dans la prière, Il intercède pour nous.
L’Esprit Saint en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu.
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EDITORIAL

DIMANCHE 09 JUIN 2019
Solennité de la PENTECÔTE – Année C
Ac 2,1-11 / Ps 103 / Rm 8, 8-17 / Jn 14,15-16. 23b-26
REMPLIS D’AMOUR…

Aujourd’hui l’Eglise célèbre la Pentecôte, la descente du Saint Esprit, comme Jésus
l’avait promis. Mais nous fêtons surtout sa venue en nos cœurs. Dieu notre Père n’a qu’un
désir, c’est que nous soyons remplis de Lui, que nous soyons divinisés, non pas transformés
en statue de plâtre, mais que sa sainteté habite en nous, afin que cette présence divine
s’exprime dans notre monde. Serons-nous les porteurs de cette sainteté là, ici et maintenant ?
Si nous comptons sur nos propres forces nous n’irons pas loin. Dieu a de l’ambition pour
chacun de nous et c’est pourquoi il ne nous laisse pas seuls. « Chacun pour soi, Dieu pour tous »
n’est pas sa devise. Il répand en nos cœurs son Esprit d’Amour. Il veut faire de nous des
porteurs d’amour. Alors laissons-nous remplri, car c’est bien là l’objectif de Dieu, nous remplir
de sa présence, de son amour, de sa force, de sa paix, de sa douceur, de sa joie, de la maitrise
de nous même, de cet Esprit filial.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus aurait dit à sa sœur, la future mère Agnès,
Supérieure du Carmel de Lisieux : « Je veux être remplie de l’Amour de Dieu ! » Celle-ci en guise
de réponse aurait mis de l’eau à ras-bord dans un seau et dans un dé à coudre et elle aurait dit
à sa petite sœur : « Dis-moi maintenant quel est le plus plein, le seau ou le dé ? »
Nous recevons toujours les dons de l’Esprit Saint. Ils peuvent évoluer en fonction de
l’âge, du niveau d’instruction, de la culture, de l’intelligence, de la connaissance, mais à
chaque instant de nos vies, nous Le possédons totalement. Alors, Il n’y a pas lieu de se
comparer et d’avoir des complexes, car tous reçoivent de Dieu des dons adaptés pour le bien
de tous. Chacun de nous a ses talents, sans être tous grands théologiens, grands prédicateurs,
grands exégètes. C’est ce que l’Eglise appelle la grâce d’état. Il nous est simplement demandé
d’être nous-mêmes, tels que nous sommes en vérité, disposés à progresser dans notre foi, en
la nourrissant d’abord par les Sacrements et la Parole de Dieu, ensuite par les enseignements
de l’Eglise.
l’Esprit Saint est donné en fonction de ce qui est demandé. Ainsi, chaque chrétien
doit oser le « je ». Ne nous contentons pas de dire « L’Eglise croit » mais engageons à dire « Je
crois » et vivons en conformité avec cette profession de foi. L’Esprit nous guidera toujours sur
la voie du Royaume si nous le demandons : « Vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
(Luc 11,13)
Relisez personnellement le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres.
Remplacez tout ce qui est à la troisième personne du pluriel par la première personne du
singulier, alors « Tous furent remplis d’Esprit Saint » devient « Je suis rempli(e) de l’Esprit
Saint », et cela s’appliquera dans ma vie comme cela s’est appliqué dans la vie des Apôtres.
Belle Pentecôte à tous et à chacun !
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
PARCOURS « RE DECOUVERTE » RDV : 8 rue de Palestine

Pour mieux connaître Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte,

Encore 2 mercredis de 20h à 22h - 12, 19 juin
TOMBOLA DES JEUNES

TIRAGE LE 23 JUIN A PARTIR DE 14H30 - COUR DERRIERE L’EGLISE

Les tickets seront proposés à la sortie des messes dominicales de juin.
LE DIMANCHE 23 JUIN A 12H30 - REPAS FESTIF

Un cadeau sera remis au Père Louis.
Merci de faire parvenir votre offrande
à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus
(chèque à l’ordre de Paroisse St J-B de Belleville au verso départ père Louis).

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE
Vendredi 21 juin
20h30 Concert avec le chœur du collège Robert DOISNEAU
dirigé par Laurent JOCHUM

Samedi 22 juin
15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS
15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain

AGENDA
Dimanche 9 juin SOLENNITE DE LA PENTECOTE
9h, 11h, 18h30 Messe à l’église
19h45

Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin

Mercredi 12 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine
Jeudi 13 juin 19h45 Groupe d’oraison Béthanie – Eglise
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 14 juin

11h Messe avec le MCR - Mouvement des chrétiens retraités
Samedi 15 juin
re
9h30-17h30 Retraite de préparation à la 1 Communion – 8 rue de Palestine

12h30 Rencontre des catéchumènes adultes et du groupe confirmation adultes
Dimanche 16 juin SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE

11h Messe de confirmation des jeunes, présidée par Mgr de Sinéty
LUNDI 17 JUIN - PAS DE MESSE
EN RAISON D’UNE RENCONTRE FMPV AVEC NOTRE ARCHEVEQUE
Mardi 18 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

et Adoration du Saint Sacrement
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. Derrière l’église

Mercredi 19 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

Dimanche 23 juin
11h Messe de la Fête-Dieu et Première Communion
12h30 Buffet festif (sur inscription)

Vendredi 21 juin

20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre

Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste
17h Intervention sur le 400ème anniversaire de la naissance de
Ste Marguerite BOURGEOIS
17h45 Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec et
Ste Anne de Beaupré

19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean
S.O.S. BESOIN D’AIDE

Nous avons besoin d’aide pour préparer le repas festif
du dimanche 23 juin à 9h30 afin de dresser la table et installer les chaises
avant la messe. Merci de vous rendre disponible
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Pio LOEVENBRUCK

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine
20h30 Concert avec le chœur du collège Robert DOISNEAU dirigé
par Laurent JOCHUM. Fauré Caccini, Rutter, Piaf et arrangement pour
chœur d’enfants - Entrée libre
Samedi 22 juin 15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS
15h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain et Adoration du St Sacrement
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. – Derrière l’église
Dimanche 23 juin
11h Messe de la Fête-Dieu et Première Communion
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre
Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste
17h Intervention sur le 400ème anniversaire de la naissance de
Ste Marguerite BOURGEOIS
17h45 Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec et
Ste Anne de Beaupré

19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean

