
Chers paroissiens ,  

  Ezéchiel ajoute un nouvel élément à cette imagerie : il parle non seulement de « déverser » mais d'« asperger ». 

« Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez purs ; je vous purifierai de  toutes vos impuretés et de 

toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf ; j'enlèverai de votre corps le 

cœur  de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai marcher 

selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes.  » (Ez 36, 25 27)  

  L’idée d’ aspersion rappelle les rituels de purification de l’Ancienne  Alliance (Lv 4,6; Nb 8, 7) et suggère que par son 

Esprit, Dieu réaliserait en nous une purification plus profonde que ne le permettraient des rites extérieurs :celle du 

cœur . Zacharie exprime une idée similaire, en indiquant que l' Esprit suscitera une repentance profonde dans le cœur 

du peuple de Dieu :« Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de sup-

plication, et ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils se  lamenteront sur lui comme on se lamente sur 

un fils unique ; ils le pleureront comme on pleure un premier-né. » (Za 12, 10)  

L’une des prophéties les plus frappantes sur l' Esprit est celle de Joël, citée par Pierre le jour de la Pentecôte:  

« Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des 

songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes,  en ces  jours-là, je  répandrai  mon 

Esprit.  » (Jl 3, 1 -2)  

  Ce passage fait allusion à un événement survenu au cours de la pérégrination d'Israël dans le désert : Dieu avait répan-

du son Esprit sur soixante-dix anciens, qui se mirent à prophétiser (Nb 11, 24-29). Deux hommes reçurent le don de 

prophétie alors même qu'ils n'étaient pas présents à la rencontre officielle où l’Esprit Saint était donné. Lorsque Josué 

s’en plaignit, Moïse lui répondit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Puisse tout le peuple du Seigneur être prophète ; 

le Seigneur leur donnant son Esprit ! » (Nb11, 29). La prophétie de Joël est l'annonce que, dans les derniers temps, 

le désir de Moïse sera comblé. L'Esprit de Dieu accordera une abondance de dons prophétiques et ce, à tout son peuple 

sans distinction : hommes, femmes, jeunes, vieux, esclaves et hommes libres. 

   Presque tous ces textes bibliques s'accordent à dire que le don de l’Esprit s’accompagnera d’une nouvelle connaissance 

de Dieu. En Ezéchiel, Dieu dit : « Je mettrai mon Esprit en vous [...] et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je 

fais, oracle du Seigneur. » (Ez 37,14 ; voir également Ez 39, 28-29). La prophétie de Joël commence ainsi : « Vous 

saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis le Seigneur votre Dieu, et sans égal ! » (J1 2, 27). Dans le lan-

gage biblique, le mot « connaître » ne fait pas référence à une connaissance simplement théorique mais bien à un con-

tact personnel, à une expérience ; « connaître » veut dire « avoir une relation avec ». La promesse de Dieu est que 

même si son peuple s'est si souvent révolté contre lui, son Esprit lui donnera finalement la grâce de le connaître vrai-

ment et de lui répondre d’un cœur sans partage. 

  Ces promesses constituent la toile de fond qui permet de comprendre quel est l’accomplissement proclamé par le Nou-

veau Testament; un accomplissement déjà réalisé en Jésus et dans son Église, mais qui connaîtra son plein achèvement 

avec le retour du Seigneur dans la Gloire et le renouvellement de toute la création. 

Bonnes vacances Père Gérard. 
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Semaine du 14 août au 20 août:  Assomption de la Vierge Marie 

Messes dominicales: 

Samedi 21 août: 18h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 22 août: 9h30 à Guerville et 11h à St Etienne 

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi église du Sacré-Cœur. 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration: Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin de Cana  

Confessions: le vendredi de 18h à 19h suivies des vêpres. 

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie :à partir  du 1er septembre pour les nouveaux ar rivants  

et les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h pour les 2èmes et 3èmes années de catéchisme. 

Rentrée paroissiale : 

Dimanche 12 septembre  

Messe unique à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur 


