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Dieu et sa Parole

Un jour, Paul visitait la ville 
d’Ephèse dans la Turquie actuelle. Il 
découvre là une petite communauté de 
gens qui ont  embrassé la foi. Ils ont même 
reçu le baptême. Alors Paul leur demande : 
Avez-vous reçu l’Esprit Saint ? Surpris 
de la question, ils  répondent : Mais nous 
n’avons même pas entendu dire qu’il y a 
un Esprit Saint ! Alors Paul leur dit : Mais 
quel baptême avez-vous donc reçu ?   
Act 19, 2-3.

Et nous, quel baptême avons-nous reçu ? 
Quel héritage avons-nous reçu de Jésus ? 
Avons-nous conscience d’avoir reçu l’Esprit 
Saint comme le dit Paul aux Ephésiens ? 
Certes, Jésus a fait de belles choses. 
Il accueillait les pauvres, les malades, 
les femmes rejetées, les prostituées, les 
enfants, les étrangers, les marginalisés, les 
infirmes. Mais Jésus est-il venu seulement 
pour nous donner un bel exemple ? En fait 
quelle a été la mission de Jésus ? 
 
Un théologien d’Amérique latine, Joseph 
Comblin dit : si on posait la question :  
En fin de compte quel fut le résultat 
concret de la venue de Jésus ?  Un 
grand nombre de chrétiens resteraient 
désorientés.   

Or Jésus n’a pas arrêté d’expliquer que 
le sens de sa mission était la venue 
de l’Esprit Saint. Vous allez recevoir 
une force, celle de l’Esprit Saint qui 
descendra sur vous… Vous serez mes 
témoins jusqu’aux confins de la terre 
(Act 1, 8). C’est une des citations parmi la 
centaine  retenue par le Nouveau Testament 
sur l’Esprit Saint. Jésus n’arrêtait pas de 

« Avez-vous reçu l’Esprit Saint ? »  
Act 19, 2

parler de l’Esprit Saint. Mais peu de gens 
ont entendu et cru. 
Ils attendaient des choses plus 
spectaculaires. Ils ne pouvaient pas croire 
que ce fut seulement ça !
Et alors dit Joseph Comblin : Beaucoup 
ont fait marche arrière. Ils ont cherché 
ailleurs. Les gens ont dit : L’avenir c’est 
la démocratie libérale… Ou bien c’est le 
socialisme… Ou encore, c’est la science 
et la technique... Et de fait, le bien-être 
matériel s’est amélioré… Mais en même 
temps a continué le monde injuste, violent, 
malheureux. La démocratie nous a donné 
le droit de vote, la République nous a 
donné la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 
Le progrès matériel a produit toutes sortes 
de biens. Alors pourquoi il y a encore des 
riches et des pauvres ? Des hommes libres 
et des opprimés ? Des affamés et de la 
nourriture qui se perd ?

C’est pour changer ce monde que Jésus 
aujourd’hui continue à nous offrir l’Esprit 
Saint.
Nous l’accueillons quand on se réunit en 
communauté pour faire révision de vie, 
quand on lit ensemble la Bible, quand on 
prie ensemble, quand on soulage ensemble 
la souffrance des autres. L’Esprit Saint 
est avec nous quand on a compris que la 
mission, c’est d’être présents aux masses 
abandonnées, les brebis sans pasteur  
Mt 9, 36. C’est là qu’on expérimente la force 
de l’Esprit. 
L’Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom vous enseignera tout. Jn 14, 26
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