
« Au souffle de l’Esprit » 

 

Pour la fête de Pentecôte nous vous proposons une méditation à partir d’une œuvre contemporaine et 

locale. Il s’agit d’un bas-relief, fruit de la créativité et de la foi profonde de Myriam le PAIGE, céramiste 

originaire du Brabant wallon. 

L’approche se fera, si pas en différentes langues, au moins à plusieurs voix en commençant par celle de 

l’artiste. 

 

 

 

 
 

« Si on regarde de bas en haut… 

Il y a d’abord deux masses, solides, pareilles à 

des ruches. On n’en voit que la coque 

extérieure mais on sait qu’une vie intense 

s’organise à l’intérieur. 

Au sommet de ces coques, on perçoit une 

ouverture avec des petits cocons : il naissent et 

se rangent pour grandir et arriver à maturité. 

Sur le panneau central, des formes évoquent 

des nids et leurs ouvertures, endroits encore 

intimes où la vie se forge. 

De ce lieu jaillit le Souffle de vie. 

Et, au-dessus, l’envol de l’oiseau. L’Esprit qui 

accompagne et donne sa force. 

Les ruches, ce sont les hommes. Les cocons, les 

nids, c’est ce que nous sommes, notre unicité, 

notre éducation, notre recherche intérieure et 

nos rencontres. Au-dessus de nous plane 

l’Esprit de Dieu. Il nous accompagne, nous 

guide et nous donne ce souffle qui nous 

permettra de vivre en suivant notre vocation. 

Si on regarde de haut en bas… 

La force de l’Esprit permet de semer, germer. 

Elle se transmet pour construire et donner.  

Ce souffle donne vie et permet de rayonner… 

Mais, c’est une ‘pièce à rêver’. A chacun de la 

lire avec son cœur. » 

 

Un autre cœur, une autre lecture 

Je contemple. 

D’emblée, mon regard est attiré par la couleur du bas-relief. C’est un mélange de glaise et de lumière, 

la terre et le ciel. J’y vois la poussière avec laquelle Dieu « a modelé l’homme avant de lui insuffler dans 

les narines le Souffle de vie » (Gn2,7). Nous voici « au commencement », au cœur de l’acte créateur. 



Les différentes parties de la céramique sont reliées entre elles, discrètement. Tout se tient. Mais je 

remarque que la distance entre les quatre parties va grandissant et j’y vois comme la croissance d’un 

esprit de liberté . 

Les deux contenants de la base sont robustes. Tels des ruches, ils cachent et protègent une vie 

intérieure qui « grouille », mais pas n’importe comment. Elle est ordonnée à la patiente élaboration d 

d’une nourriture « au goût de miel », comme la Parole de Dieu (Ps 18b,11). 

Ainsi en est-il de notre vie intérieure où s’entrelace tout ce qui constitue notre personnalité et qui peu 

à peu est ordonné en vue de notre sanctification ou, si l’on veut, de l’accomplissement en Dieu de 

notre vocation particulière. Celle-ci prend racine et croît dans le secret de notre cœur attentif aux 

motions de l’Esprit. 

Ainsi en est-il de la vie interne de l’Eglise :  riche et intense, elle  est ordonnée  à une « sortie ». 

 

Un à un les cocons viennent au jour en trouvant leur juste place.  

Dévoilés par la lumière de l’Esprit , des charismes émergent, des potentialités personnelles se 

précisent et nous trouvons peu à peu notre place dans la société et dans l’Eglise. Nous pressentons 

comment apporter notre pierre à leur édification. 

 

Les cocons sont devenus des nids. Il en est du Royaume des Cieux comme d’une très petite graine. Elle 

germe, devient un arbre qui abrite les oiseaux du ciel (Mt 13,31-32). Animé par l’Esprit, chaque petit 

cocon a grandi, s’est affermi et il attire ; il protège et console. Il devient peu à peu un havre de paix.  

Ils sont maintenant de formes et grandeurs diverses car «  les dons de la grâce sont variés , mais c’est 
toujours le même Esprit.» (1Cor 12,4)  
Les contours des nids sont semblables à des spirales, comme prêts soudain à se dérouler… 

Et, s’il y en avait eu un seul parmi tous, à la fois pareil et autre,  qui avait accompli ce déploiement, à 

tout jamais, nous entrainant sur une route ouverte aux quatre vents ?  

 

Tout en haut, est-ce une colombe ou une croix ? Mais peut-on dissocier l’une de l’autre ? 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » dit Jésus sur la croix (Luc 23,46). L’Esprit qui, au moment 

de son baptême, est descendu sur lui comme une colombe. 

Du haut de la croix – ou de l’aile de la colombe ? – coule comme un torrent. N’est-ce pas ce qu’écrit 

saint Jean ? « Comme dit l’Ecriture : ‘de son cœur couleront des fleuves d’eau vive’. En disant cela, il 

(Jésus) parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » (Jn 7,38-39). 

Cette eau s’infiltre peu à peu dans les nids, les cocons, l’intérieur des ruches. 

« Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons : qu’il change notre cœur en un 

cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté » (prière oraison d’ouverture messe du jeudi 

avant la Pentecôte). 

Mais surtout, avec force, l’eau semble nous propulser, nous faire aller de l’avant. 

 

La céramique se décline dans différentes nuances d’une même couleur. 

Vie intérieure et témoignage, mus par l’Esprit, sont peu à peu unifiés en profondeur et rayonnent une 

douce lumière. 

Enfin, dans la colombe – ou la croix ? – je vois aussi comme une forme humaine qui lève les mains vers 

le ciel et j’entends : « Abba ! Père ! » car  « vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est 

en lui que nous crions ‘Abba !’, c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8,15). 

A moins que ce ne soit ce cri venu du plus profond de nos coeurs :  Viens, Seigneur Jésus ! 

Maranatha ! » (Ap 22,20) 

 



Votre cœur, votre lecture… 

 

Prions… 

 
 

« Alors, après cela, je répandrai mon Esprit sur tout être de chair… » (Jl 3,1) 

 

 « Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une lettre morte, l’Église 

une simple organisation, l’autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation, 

et l’agir chrétien une morale d’esclave. Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement 

du Royaume, le Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie la communion 

trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et 

anticipation, l’agir humain est déifié. Ainsi soit-il. » (Ignace IV Hazim d'Antioche,1920-2012) 

 

 

« Que passe Ton souffle comme la brise printanière qui fait fleurir la vie et éclore l’amour,  

ou comme l’ouragan qui déchaîne une force inconnue et qui soulève les énergies dormantes. 

 Que passe Ton souffle dans notre regard pour le porter vers des horizons  

plus lointains et plus étendus,  

et dans notre cœur pour le faire brûler d’une ardeur avide de rayonner.  

Que passe Ton souffle sur nos visages attristés pour y faire repaître le sourire, 

 et sur nos mains lasses pour les ranimer et les remettre joyeusement à l’œuvre. 

 Que passe Ton souffle dès l’aurore pour emporter toute notre journée dans un élan généreux,  

et qu’Il passe à l’approche de la nuit pour nous garder dans Ta lumière et Ta ferveur.  

Que passe Ton souffle dans notre esprit pour y faire abonder les pensées fécondes qui épanouissent, 

qu’Il passe et demeure dans toute notre vie  

pour la dilater et lui donner Tes dimensions divines !  

Ainsi soit-il. »    

(Père Jean Galot sj  1919-2008) 



 

Et pour aller plus loin… 

 

 

 

 

 

 

« Ne savez-vous pas que vous êtes un 

sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 

habite en vous ? » (1C0 3, 16) 

 

« Soyez fidèles à ce que le divin Esprit veut faire en vous, suivez-le très doucement et dans une grande 

humiliation intérieure devant Lui. Tenez-vous toujours en repos, visez à amortir, adoucir et calmer 

toutes vos aigreurs, tous vos mouvements d’inquiétude, tous les découragements et tous les troubles 

qui tendent à s’élever de votre âme. Tâchez de vivre dans une certaine liberté d’esprit, sans contrainte 

et sans effort. Ne savez-vous pas ce que vous êtes ? Mais que craignez-vous ? L’Esprit de Jésus qui est 

en vous ne vous tient-il pas dans ses mains ? » (François Libermann) 

 

 

« Viens, Esprit Saint, brise légère, étincelle de feu,  

viens faire en nous ce que est impossible que nous fassions sans Toi.  

Viens, douce clarté intérieure, pacifier et illuminer notre cœur  

par le don de la foi en l'amour du Père créateur  

et en la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur.  

Viens, Toi notre Défenseur, notre Avocat-conseil et notre Fidélité,  

rends-nous forts et fidèles dans l'adversité, clairvoyants pour affronter les forces du mal  

et courageux dans nos combats pour faire reculer les frontières de l'injustice et de la haine.  

Viens, toi notre Maître intérieur, accorde-nous la sagesse,  

cette science du cœur qui scrute les mystères de l'homme et de Dieu ;  

apprends-nous à refuser le mensonge et à aimer la Vérité.  

Viens, toi notre Mémoire intérieure, aide-nous à lire les « signes des temps »,  

fais-nous souvenir, comprendre, aimer et vivre aujourd'hui  

les paroles et les gestes de Jésus-Christ.  

Viens, toi notre Guide intérieur, conduis-nous sur les chemins de notre cœur,  

de notre vie quotidienne, du Royaume de Dieu ;  

dirige et jette le fleuve de notre destinée,  

tour à tour, paisible et tumultueux,  

vers l'Océan de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. »   

(Prière du Frère Franciscain Michel Hubaut ) 



 

 

 

 

 

 

 

« A chacun est donné la manifestation de 

l’Esprit en vue du bien.» (1Co 12,7) 

 

« Il y a des lieux où souffle l’Esprit mais il y a un Esprit qui souffle en tous lieux. » (Madeleine Delbrêl) 

 

« Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde l’amour fraternel  

qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d’échange et de partage  

au-delà de leurs différences.  

Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l’autre.  

Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, 

 pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour  

où chacun reçoit autant qu’il donne,  

même si nous venons de chemins très différents.  

Esprit Saint, donne-nous la force de la foi  

et rassemble-nous dans une volonté commune d’évangélisation. »  

(Danielle Poggi –« SOS Enfants sans Frontières ») 

 

  

 

 

«  Au jour solennel où se terminait la fête, 
Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit 
en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur 
couleront des fleuves d’eau vive. » 
 En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint 
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui. » Jn 7,37-39 
 

 
 
« L’Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir : l’Esprit Saint, ce n’est pas le 
Tour de France qu’on va voir au sommet d’une montagne pour voir s’il marche bien ! Il faut se laisser 
emporter par l’Esprit ! Il faut entrer dans le mouvement ! »  (Père Eugène-Marie de l’Enfant-Jésus) 
 
 

 

 

 

 



 

« Esprit Saint, combien j’ai du mal à Te prier !  

Dans le silence ou parfois dans l’action, je m’adresse au Père qui m’aime,  

au Fils qui m’as révélé ce don de Dieu, mais trop rarement à Toi, qui es l’Amour même. 

 Es-Tu dans l’imprévu qui me bouscule ?  

Dans cette pensée qui soudain surgit ou mûrit lentement en moi ?  

Tu es insaisissable… comme le vent !  

C’est Toi pourtant qui me fais connaître l’attente, le projet de Dieu sur moi. 

 Esprit de discernement, éclaire mon esprit.  

Esprit d’amour, touche-moi au cœur et ma vie prendra sens.  

Esprit Saint, plus intime à nous-mêmes que notre propre souffle,  

Tu nous ouvres à ce que nous sommes : non pas seulement des êtres de chair et de sang,  

tirés de la glèbe et promis à la terre, mais des personnes, crées pour l’éternité.  

Esprit Saint en nous, viens en aide à ceux que j’aime.  

Quand toute parole me paraît vaine, quand mon espérance leur semble illusion,  

souffle sur eux ton haleine brûlante : qu’ils sachent de quel Amour ils sont aimés.  

Esprit Saint, inspire l’Eglise que Tu rassembles : qu’Elle soit un signe au milieu de tous.  

Donne-nous de ne jamais perdre souffle.  

Comme l’air que je respire, viens en moi, afin que chaque jour le monde m’apparaisse tel qu’il est : 

sans cesse renouvelé par Toi ».  

 ( François Séjourné – journaliste à « La vie ») 

 

                                                                                            Service « Vie spirituelle » - Vicariat Brabant wallon 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
  

 

  

  


