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« Par la puissance de l’Esprit Saint » 

 

Comme le rappelle la Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), le Concile 
Vatican II, dans sa Constitution sur la liturgie, a souligné la présence éminente du 
Christ dans la messe. Lorsque nous célébrons celle-ci, c’est Lui-même qui offre son 
sacrifice et nous invite à nous y associer. « En effet, dans la célébration de la messe 
où est perpétué le sacrifice de la croix, le Christ est réellement présent dans 
l’assemblée elle-même réunie en son  nom, dans la personne du ministre, dans sa 
parole et aussi, mais de façon substantielle et continuelle, sous les espèces 
eucharistiques. » (PGMR n°5).  
 
Les épiclèses, œuvres de l’Esprit 
Par contre, dans ces textes, comme souvent dans la tradition occidentale, l’action de 
l’Esprit Saint est peu évoquée. Pourtant c’est par la puissance de l’Esprit Saint que 
s’accomplit l’œuvre de sanctification de la messe. Heureusement deux épiclèses 
(terme d’origine grecque et qui signifie « appel sur ») seront instituées dans les 
nouvelles prières eucharistiques après le Concile (la première prière eucharistique 
qui était restée la seule dans l’Eglise latine avant Vatican II parle seulement de 
sanctification et de bénédiction ; notons cependant qu’ils sont des termes équivalents 
au sens où ces deux opérations sont l’œuvre de l’Esprit).  
La première épiclèse est une épiclèse sur le pain et le vin : « Sanctifies-les par ton 
Esprit pour qu’elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre 
Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère » (Prière eucharistique n°3).  
La seconde épiclèse est sur le Peuple de Dieu : « Accorde à tous ceux qui vont 
partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul 
corps, pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange 
de ta gloire. » (Prière eucharistique n°4).  
Ainsi, si le Christ est bien l’acteur principal de la liturgie, l’Esprit Saint est l’agent qui 
anime et donne force à l’action du Christ. Ils ne sont pas en concurrence, leur action 
est simplement combinée. 
 
L’Esprit dans l’histoire du salut 
Remarquons qu’il en était déjà ainsi pour la venue du Fils de Dieu en notre humanité. 
C’est par l’opération de l’Esprit Saint que Marie devient la mère du Christ. Et comme 
le rappelle souvent Luc dans son Evangile, c’est sous la conduite de ce même Esprit 
que Jésus accomplit sa mission (Luc 3/21, 4/1, 4,14, 10/21). C’est aussi dans la 
puissance de l’Esprit que Jésus ressuscite (Romains 8/11). L’Esprit Saint est cette 
puissance d’Amour qui unit le Père et le Fils et se tourne vers notre humanité dans la 
Création et plus encore dans l’œuvre de la Rédemption qui est la réalisation de notre 
salut ; c’est l’Esprit qui nous sanctifie et  nous divinise. « Afin que notre vie ne soit 
plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité, il a envoyé comme 
premier don fait aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et 
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achève toute sanctification » (Prière eucharistique n°4). Il est ce « Fleuve d’eau vive, 
brillant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau » (Apocalypse 
22/1) et vient nourrir l’Eglise. 
 
Pour que nous devenions le Corps du Christ 
Dans l’Eucharistie c’est donc par la force de l’Esprit que le rappel du Sacrifice du 
Christ, son mémorial, devient une oeuvre du Christ actuelle, offrande pour le pardon 
des péchés et œuvre de résurrection. C’est aussi le même Esprit qui nous unit au 
Christ pour nous sanctifier et ainsi nous faire passer avec Lui à la gloire du Père. 
Les deux épiclèses sont ordonnées l’une à l’autre : c’est pour nous que l’Esprit est 
appelé sur le pain et le vin, afin qu’ils deviennent pour nous le Corps et le Sang du 
Seigneur ; c’est pour que nous devenions nous-mêmes le Corps du Christ par la 
puissance de l’Esprit. Notre propre résurrection à la suite du Christ est la finalité de 
l’Eucharistie. 
Cette résurrection, comme puissance de vie, a une double dimension : elle fait de 
nos personnes un présent agréable à Dieu « Que l’Esprit Saint fasse de nous une 
éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir » (Prière Eucharistique 3). Mais elle crée aussi entre tous une communion qui 
en fait le Corps même du Christ ressuscité : « qu’ils deviennent ensemble, par la 
force de l’Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les 
divisions » (Prière Eucharistique 1 pour la réconciliation). 
Enfin n’oublions jamais que la messe est une « Eucharistie », c’est à dire, dans 
l’étymologie de ce terme issu du grec, une action de grâce. Elle est le chant de 
l’Esprit Saint en nous : « Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la 
corruption, nous pourrons chanter vraiment l’action de grâce du Christ à jamais 
vivant » (Prière Eucharistique 1 pour la réconciliation). 
 
Vivre pleinement la messe, c’est toujours et en premier lieu s’ouvrir à l’action de 
l’Esprit. Il est au cœur de toute vie chrétienne et sans Lui, il n’y a pas de vie 
chrétienne. C’est une dimension profondément originale de notre foi : nous ne 
sommes pas livrés à nous-mêmes pour répondre à l’appel de Dieu (et heureusement 
car cet appel nous dépasse infiniment !) ; l’oublier nous conduit trop souvent à une 
simple perspective d’effort moral. Or avec l’Esprit Saint, notre vie chrétienne a 
toujours cet aspect premier et essentiel d’abandon à son action en nous et dans le 
monde. Quand nous venons de participer à l’Eucharistie,  nous sommes remplis de 
l’Esprit Saint ; qu’Il accomplisse en nous son oeuvre. 
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