
Quelques textes :
Lc 3,16  -  Ac 1,5.8 ; 2,3-4.17 ; 4,31 ; 8,16ss ; 9,17ss 10,44ss ; 11,15ss ; 19,1ss

Questions :

1. Commençons par reprendre la fiche 7 de la série 1. Si nous l’avons bien assimilée, nous pouvons aller un
peu plus loin aujourd’hui.

2. Lire avec attention tous les textes ci-dessus, repérer les points communs et les différences. Chaque fois, on
signale que l’Esprit “vient sur” ou “tombe sur”. Mais on constate aussi que parfois l’Esprit vient sans que
quelqu’un fasse un geste quelconque, parfois il vient lorsque des frères et sœurs imposent les mains.

3. Dans la Bible, on constate que l’Esprit Saint vient à la rencontre des hommes de deux façons. On parle
d’Esprit qui vient “sur” ou d’Esprit qui vient “dans” 1, avec des effets différents.

1) L’Esprit-sur signale la venue en puissance du Saint-Esprit, qui revêt la personne de la force
nécessaire pour une mission.. Cette venue s’accompagne toujours de signes extérieurs, perceptibles
par l’intéressé ou par ceux qui l’entourent : Nb 11,24-30 ; Jg 3,10 ; 6,34 ; 11,29 ; 14,6 ; 15,14 ;
1 Sm 10,9-12 ; 16,13 ; Is 11,1-5 ; 61,1-3 ; Ez 3,24 (dans ce dernier verset, le grec a bien “l’Esprit
vint sur moi”).

2) L’Esprit-dans. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, l’Ancien Testament annonce aussi qu’un
jour, Dieu enverra son Esprit “dans”. Ce jour-là, l’Esprit changera le cœur (première transplantation
cardiaque !), Ez 11,19-20, en purifiant les hommes de leurs péchés, Ez 36,25, et en leur donnant
une vie nouvelle, Ez 3,14. Cela se réalisera grâce à la mort de Jésus sur la croix.

4. L’action de l’ “Esprit-dans” se réalise pour nous lors de notre baptême (baptême d’eau au nom de Jésus
chez les tout premiers chrétiens, Ac10,48, puis très vite au nom de la Trinité, Mt 28,19, accompagné ou
ratifié par notre engagement personnel qui s’appelle la conversion)... Ce jour-là, par la foi, nous sommes
au bénéfice de la croix du Christ. Nos péchés sont réellement effacés, et nous recevons de lui la vie nouvelle
d’enfants de Dieu : “l’Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit”, Rm 5,5.

5. Mais nous avons aussi besoin d’être “revêtus de puissance”, Lc 24,49, de recevoir “une force”, pour
témoigner du Seigneur et de la vie nouvelle, Ac 1,8. L’Esprit vient alors “sur” nous (voir tous les textes de
Luc et des Actes indiqués en haut de cette fiche) ; c’est cela, “être baptisé dans le Saint-Esprit”, Ac 1,5 ;
11,15. Mais nous n’avons pas prise sur Dieu. Nous ne pouvons que le demander, seul ou en groupe, avec
confiance, Lc 11,13. Dieu entend notre prière. Si nous sommes sincères, si nous donnons vraiment toute notre
vie à Dieu, nous pouvons nous attendre à recevoir. Mais Dieu reste libre ; il sait ce qui est le mieux pour
chacun et quel est le meilleur moment. Si nous ne recevons pas tout de suite, vérifions si notre conversion est
réelle, si notre vie est en ordre, si nous pardonnons à tous… Puis demandons à nouveau. Le Seigneur a
promis, Ac 1,5, et il est fidèle.

1 Dans son livre, Je crois au Saint-Esprit, Paris, 1995, 22002, le CARDINAL CONGAR juge cette idée intéressante.
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