
En ce dimanche de la fête des mères. Je vais essayer de m’inspirer d’un 

évènement familial !  

Une maman avait un enfant qui avait du mal à aller quelques jours chez ses 

grands parents ! Elle inventa une boite à bisous ! L’enfant trouva du réconfort à 

l’ouvrir lorsque la mélancolie était trop grande ! Jésus nous a laissé comme 

cette maman un don encore meilleur ! L’Esprit Saint ! A quoi pourrait 

ressembler la boite à l’Esprit Saint que Jésus confie à ses apôtres !  

Nous pouvons constater dans l’Evangile que les apôtres apparemment n’ont 

pas encore reçu la boite avec l’Esprit Saint ! Jésus leur reproche de ne pas 

l’aimer ! L’amour des apôtres pour Jésus était comme tout amour limité ! Jésus 

lui parle d’un amour infini … car Jésus leur demande finalement d’aimer non 

pas avec ses seules forces humaines mais bien avec l’Esprit Saint !  

L’Esprit Saint n’a pas encore été répandu dans le monde puisque dans 

l’Evangile de Jean l’Esprit Saint est donné lors de la Passion ! « il remit l’Esprit »  

Depuis la passion de Jésus les chrétiens sont invités à ne plus aimer Jésus 

seulement humainement mais avec l’Esprit Saint que Dieu a mis en nos cœurs 

depuis notre bapteme ! Les chrétiens depuis leur bapteme peuvent ouvrir à 

tout moment leur boite à Esprit … mais faut il encore y penser ?  

Cet boite à Esprit Saint donne un fruit si désiré ! La paix profonde et non une 

paix superficielle … il est bon de se rappeler dans sa vie les moments où nous 

l’avons ouverte,  où nous avons découvert la paix profonde que Jésus veut nous 

donner ! Hier soir, j’étais à st Malo lors du rassemblement Cap et c’est beau de 

voir ces collégiens vivre un temps fort où ils peuvent découvrir la paix que Dieu 

souhaite leur donner ! ils passaient une soirée avec Sainte Thérèse de Lisieux 

cette femme qui par ses écrits nous montre que nous pouvons vivre des 

épreuves et des joies avec l’Esprit Saint ! Enfant elle perd sa mère à l’âge de 4 

ans et demie, puis commence pour elle des années difficiles où elle sera 

notamment capricieuse mais la nuit de Noel 1886 elle vit une grâce où elle va 

ne plus penser à elle mais aux autres ! c’est un bon critère du passage de 

l’Esprit Saint … son père exprime au retour de la messe de minuit sa joie de voir 

pour la dernière année le rite des cadeaux puisque Thérèse approche des 13 

ans ! En entedant cela, elle monte l’escalier suivie par une de ses sœurs 

craignant qu’elle soit triste de cet évènement ! Au contraire, elle redescend 

l’escalier et ouvre avec sa joie habituelle les cadeaux comme si elle s’oubliait !  

 



Et ce qu’elle n’avait pu faire en 10 ans Dieu l’a fait en un instant et elle pouvait 

commencer comme elle le dit elle-même sa course de géants c’est-à-dire 

qu’elle ouvre ainsi la boite à l’Esprit pour se laisser guider dans sa relation à 

autrui !  

La boite à Esprit est également mentionné dans la première lecture où l’on 

percoit des tensions dans la communauté chrétienne ! les paiens doivent ils se 

faire circoncire comme les juifs ? La communauté était ainsi divisée ! et c’est la 

bonne attitude de se tourner vers les apôtres pour ne pas courir en vain … Ils s 


