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Perspective générale 

J’ai fait le choix d’habiter une situation, généralement par le biais d’un personnage biblique précis, et de 

montrer comment l’Esprit Saint fait événement dans la vie de la personne. À partir de là, je tente une 

actualisation de cet événement : comment peut-il prendre sens pour chacun(e) des spectateurs présents au 

concert ? Je fais le choix d’un langage simple et direct (en espérant qu’il reste poétique). Je prends le 

risque de quelques anachronismes langagiers pour ramener les textes bibliques vers le quotidien des 

spectateurs. 

 

1 « Un vent de Dieu planait sur les eaux ». 

1-bis  Monologue de la Samaritaine 

2. Annonciation et visitation : monologue d’Élisabeth 

3. Vrai Fils : monologue de Jean-Baptiste 

4. Promesse de l’Esprit et prière sacerdotale : monologue d’un disciple 

5. Don de l’Esprit sur la Croix : monologue du centurion 

6. Pentecôte : récit des Apôtres (1) 

7. Envoyés : récit des Apôtres (2) 

 

1. Genèse 1, 1-2 

Au commencement, « un vent de Dieu tournoyait sur les eaux ».  

Vide et silence.  L’Amour n’a pas encore explosé dans ses œuvres et pourtant Il est là.  

Pure puissance. 

Pure présence. 

Le souffle de Dieu commence par créer le temps,   

  il commence par créer le rythme :   

   dilatation d’une attente, et puis joie d’une réalisation.  

     « Il y eut un soir ; il y eut un matin ».    

Entre chaque pulsation, la nuit.  L’esprit souffle mais il n’y a rien à voir.  

Dans nos vies, combien d’espaces en jachère,   

  combien de lieux apparemment désertés par la créativité,   

  combien de nuits où nous souffrons du reflux de nos déroutes   

   alors que ces nuits sont aussi continuation cachée d’une œuvre d’amour ? 

Le souffle de Dieu tournoyait sur les eaux ;   

  bientôt, l’eau d’une planète « informe et vide »   

   pourra devenir source jaillissante pour une vie en abondance. 

  



1-Bis. Méditation Intérieure de la Samaritaine (JEAN 4) 

J’ai tant cherché à aimer, j’ai parcouru mille chemins,   

  ouvert ma maison au voyageur qui me donnait vin et tendresse.    

Mais l’ivresse est brève et la solitude est longue.   

J’irai au puits à midi, quand le soleil retient les villageois chez eux :   

  je suis lasse des rumeurs et des rencontres décevantes.  

Mais qui est celui-là qui me demande à boire, accoudé à la margelle du puits en plein soleil,  

  en pleine chaleur ? Il est fatigué, il a dû marcher longtemps.   

  De quelle soif me parle-t-il ?  

Me revient en boomerang mon désir jamais rassasié,   

  mes amants en allés avec leurs promesses   

   jamais tenues : c’est vrai, « je n’ai pas de mari ».   

Et c’est lui, l’étranger, qui entend vraiment ce que je dis.   

Je n’ai pas de mari et je vais mourir de soif –oui, je vais en crever !–    

  si une rencontre vraie ne refonde pas ma vie.   

Et voici que cet étranger touche sans le violenter mon désert secret.   

Il descelle en moi « une source d’eau jaillissant en vie éternelle ».   

Cet homme, sale et fatigué,   

  cet homme qui me parle, m’écoute, me reconnecte à mon désir profond,   

  « ne serait-il pas le Christ ? » 

 

 

2. Annonciation et visitation : Méditation Intérieure d’Elisabeth 

J’étais si fatiguée, je me sentais si vieille,   

  j’avais presque renoncé à ce désir obsédant   

  qui avait accompagné mon chemin de femme : être mère.  

Et voilà ! Tout d’un coup, ça y était : une vie nouvelle prenait corps en mon corps.   

Je n’osais pas y croire, ni en parler à personne.   

Et puis ma jeune cousine Marie est venue me voir,   

  elle aussi habitée d’une joie secrète.   

Quand elle m’a saluée, j’ai senti mon bébé bouger :   

  comme si un électrochoc de cette joie l’avait traversé, lui aussi.  

Mon tout petit-petit m’invitait à m’abandonner à la jubilation qui nous saisissait,   

  Marie et moi.   

Aux yeux des hommes, notre grossesse arrivait à contretemps :   

  trop tard pour moi, trop tôt pour elle.  



Mais l’Esprit de Vie n’a que faire de nos planifications,   

  de notre rapport au temps qui quantifie et mesure.   

L’Esprit fait irruption dans nos existences, il les bouleverse et les féconde   

  au rythme d’une temporalité autre.   

Pour cela, il a juste besoin d’un mot, un petit mot de trois lettres : OUI.  

Le vent de l’Esprit peut alors s’engouffrer dans la brèche de ce seul mot   

  pour transformer les doutes de la prime jeunesse en détermination et courage,   

   pour convertir la vieillesse en période d’ensemencement. 

 

 

3. Le Christ, vrai Fils : Méditation Intérieure de Jean le Baptiste 

J’attendais de toute mon âme celui qui allait venir et baptiserait dans le Saint Esprit et le feu. 

Je l’imaginais autre et lointain ; je le savais plus puissant que moi.   

Mais jamais je n’aurais pensé qu’il serait un familier...  

  jusqu’à ce jour où mon cousin m’a rejoint sur les rives du Jourdain.  

Ce jour-là, celui que je connaissais comme Jésus,   

  je l’ai reconnu comme le « Fils bien-aimé » du Père, celui sur qui repose l’Esprit.  

Une immense espérance s’est levée en moi,   

  comme, très vite, chez beaucoup d’autres personnes   

  croisées au détour des synagogues et sur les chemins de Palestine :   

  c’est Jésus qui guérira ceux qui ont le cœur brisé   

   et proclamera aux captifs la délivrance. 

Mais j’ai pressenti aussi que sa puissance serait autre   

  que celle d’un libérateur révolutionnaire.  

De quelle nature est-elle ?  Comment apprivoiser sa qualité de Fils bien-aimé du Père ?  

Jésus, lui-même, a dû se poser ces questions.   

Il les a laissé résonner dans l’espace vide du désert où l’Esprit l’a conduit.   

Il va y expérimenter de quelle nature est la puissance du Fils,   

  une puissance qui ne doit rien ni à la possession ni à la domination.   

N’ayons pas peur de perdre, n’ayons pas peur de la faiblesse :   

  nous ne sommes pas forts, mais la force nous est donnée dans la nuit du désert ;   

  nous ne sommes pas courageux, mais le courage nous est donné   

   dans le silence du désert ;   

  nous ne savons plus qui nous sommes,   

   mais nous nous découvrons fils et filles de Dieu dans la lumière du désert. 
  



 

4. Promesse de l’Esprit et prière sacerdotale : Méditation Intérieure d’un 

disciple 

Combien de fois j’ai songé à ce repas que nous avons pris une dernière fois,   

  tous ensemble, autour du Maître !   

Comme toujours, Jésus nous a surpris.   

Nous attendions un repas de fête, ce fut un repas d’adieu.  

Nous avons senti le chagrin nous submerger,   

  mais Jésus nous a parlé de la joie,  

  une joie dont aucun malheur ne peut éteindre le goût.  

Nous pensions comprendre enfin le mystère de l’amour du Père,   

  qui se donne dans l’humilité d’un cœur de pauvre.  

Mais voilà que Jésus demandait à son Père la révélation de sa gloire...quelle gloire ?  

Enfin, alors que la trahison était en train de prendre corps,   

  Jésus a demandé pour nous l’unité.  

Non pas une unité d’opinions, mais une union puisée aux sources profondes de sa vie.  

Et si cette unité s’enracinait dans l’acquiescement fondamental et sans réserve   

  au mouvement de l’Incarnation que l’Esprit prolonge en chaque vie humaine ?  

« Père, je ne te dis pas de les retirer du monde ».  C’est dans ce monde-ci, tel qu’il est,   

  avec les ravages de la guerre, de la pauvreté, de la dégradation de la nature,   

  mais aussi avec ses éclats d’amour et de beauté,   

   que l’Esprit nous invite à prolonger l’œuvre de l’Incarnation. 

 

 

5. Crucifixion et don de l’Esprit : Méditation Intérieure du soldat 

Il m’est arrivé une drôle d’histoire quand j’étais soldat en Judée.   

Je devais surveiller le crucifiement de trois condamnés.   

L’un des trois était étonnamment calme.   

Quand il est mort, des faits étranges se sont produits :   

  la terre a tremblé, le ciel s’est obscurci et le voile du Temple s’est déchiré.  

En moi, j’ai aussi eu la sensation très nette qu’un voile sur mes yeux se déchirait.  

Pour la première fois, j’ai pris conscience de ce que je faisais jusque-là mécaniquement : 

  je donnais la mort.   

Pas par cruauté, mais simplement parce que c’était mon rôle de soldat.  



Et là, tout d’un coup, à côté de ce corps qui venait de mourir,   

  je me suis senti extraordinairement vivant.   

Il n’y avait plus rien de mécanique.  

En tremblant, ainsi que j’en avais reçu l’ordre, j’ai transpercé son côté.   

Du sang et de l’eau ont jailli.   

Pas que du sang, pas que de la mort.  De l’eau aussi.  Comme lors d’un accouchement.  

Ébahi, j’ai pensé : quelque chose naît.   

Plus jamais je ne pourrai participer, la conscience éteinte, à ce théâtre de mort.  

Le crucifié n’avait-il pas dit : « J’ai soif ? ».  

C’est moi désormais qui ai soif, soif d’une eau jaillissante,   

  soif de l’eau du recommencement, eau de pardon et de vie. 

 

 

6. Le vent de Pentecôte (AC 2) : récit des apôtres (1) 

Le prophète Elie avait entendu la voix de Yahvé dans la brise légère (1 ROIS 19)    

  mais le vent qui s’engouffra brusquement dans la pièce fermée où nous étions réfugiés, 

  fut une bourrasque fracassante.   

L’air en fut renouvelé immédiatement :  

  il gonfla nos poumons d’un coup et nous nous sommes retrouvés debout.  

Certes, nous nous sentions encore terrorisés par les autorités juives et romaines.   

Comment oublier les tortures, l’agonie sur la croix ?  

Mais soudain, c’était palpable : la peur avait reculé, elle ne nous paralysait plus.   

Oui, nous l’avions vu, nous avions mangé avec lui, oui, c’était vrai.   

La grande bourrasque du jour de la Pentecôte bousculait nos pudeurs et nos craintes,   

  écartaient nos envies d’oublier tout ça, ce mélange d’exaltation et de déception :   

   on va dire que nous sommes fous, que nous sommes ivres !   

Et bien qu’on le dise, parce que la vérité la plus urgente à communiquer   

  c’est que, fous ou pas, nous sommes vivants.   

Qu’importent les gardiens de l’orthodoxie, qu’importent les garde-chiourmes du pouvoir !  

Le cœur de notre existence est désormais soustrait à leur emprise.   

Ils pourront nous arrêter, nous torturer, nous faire taire par tous les moyens.   

  Ils en ont le pouvoir.  

Mais en nous, une source de vie s’est ouverte et coule et déborde,   

  et nul pouvoir humain ne peut l’assécher.  

Alors, dans toutes les langues parlées sur les rives de la Méditerranée,   

  nous avons commencé à dire d’où vient la joie qui nous habite. 
  



 

 

7. Tous témoins :  récit des Apôtres (2) 

Aussi étonnante avait été ta résurrection que surprenante a été ta disparition.   

Ton corps ne se donne plus à voir et à aimer ;   

  cette chaleur que nous ressentions avec toi,   

   c’est désormais à nos frères et sœurs qu’il nous faut la donner.  

Dans nos mains, pas de recette miraculeuse, pas de pouvoir magique…  

Je pressens déjà que ceux qui nous suivront   

  voudront lier ce que tu as délié,   

  nouer ensemble le pouvoir et la croix.  

Mais l’Histoire mêle toujours l’ivraie et le bon grain ;   

dans les semailles confuses des civilisations futures, résonnera ta voix,   

  toujours dérangeante, toujours décalée,   

   pour nous enjoindre à chercher le Royaume et sa justice.  

Et c’est l’Esprit qui nous guide et nous guidera.   

L’Esprit souffle, non pas dans l’ouragan des empires et des certitudes métaphysiques,   

  mais dans la brise légère de la quête inextinguible de justice.  

Alors, pour partir témoigner de Lui, il faut s’équiper comme les premiers disciples :   

  léger.   « N’emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales » (Lc 10, 4).  

Ainsi Jésus envoyait-il ses disciples, sans autre bagage qu’un message à partager:   

  « Le Royaume de Dieu est tout proche ».  

L’Esprit souffle.   

Il faut juste alléger le bateau au maximum et hisser la grand-voile.   

Regardez !  La toile se gonfle et le bateau avance sur la mer des possibles. 


