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Vivre  le  temps  pascal  à  la  maison  
Ascension  du  Seigneur  
L’imposition  des  mains  

  

  
Éléments  pour  creuser  ce  dimanche  et  au  fil  de  la  semaine  le  signe  de  l’imposition  des  mains  
  

L’imposition  des  mains  dans  la  Bible,  par  Anne  Guétin  
Imposer  les  mains  c’est  communiquer  quelque  chose  à  l’autre.    
•   Signe  de  bénédiction  
Un  don  de  Dieu  et  un  moment  de  transmission  particulière  (les  patriarches).  
Bénir  c’est  dire  du  bien  et  appeler  le  bien  sur  quelqu’un.      
Isaac  sur  Jacob  en  Gn  27  /  Jacob  sur  Joseph  en  Gn  48.    
Par  le  baptême  chacun  se  reconnaît  choisi  par  Dieu  et  reçoit  un  héritage  pour  le  faire  fructifier  et  
le  transmettre.  Un  chrétien  peut  bénir  et  faire  ainsi  descendre  sur  l’autre  la  bénédiction  de  Dieu.    
•   Signe  de  consécration  
Dans  l’AT,  les  Cohanim  (prêtres)  ont  reçu  le  pouvoir  de  transmettre  Sa  bénédiction  à  tout  Son  
peuple.  Mission  particulière  de  consacrer  ou  de  rendre  saint.    
Par  l’imposition  des  mains  les  prêtres  (et  évêques  et  diacres)  nous  sanctifient  pour  que  nous  
vivions  de  la  sainteté  de  Dieu.  
Nombres   6,   24-‐26   les   Cohanim   imposaient   les   mains   sur   le   peuple   en   disant  :   «  “Que   le  
Seigneur  vous  bénisse  et  vous  protège  !  Que  le  Seigneur  fasse  briller  sur  vous  la  lumière  de  sa  
face  et  vous  manifeste  sa  grâce  !  Que  le  Seigneur  vous  montre  sa  bienveillance  et  vous  accorde  
la  paix  !”    
  

Le  commentaire  spirituel,  par  Père  Grégoire  de  Maintenant  
Le  geste  de  l’imposition  des  mains  est  au  cœur  de  quasiment  tous  les  sacrements.    
Dans  la  confirmation,  il  prend  place  juste  avant  l’onction  avec  le  Saint-‐Chrême.    
Les  7  dons  du  Saint-‐Esprit  font  référence  à  Isaïe  11  qui  annonce    le  Christ  sur  qui  repose  l’Esprit  
Saint  mais  aussi  le  chrétien  confirmé,  appelé́  à  ressembler  à  Jésus  par  tous  ses  actes.  
L’imposition  des  mains  est  le  signe  du  jaillissement  et  de  l’effusion  de  l’Esprit  Saint.

L’attitude  spirituelle  à  faire  grandir  
Prendre   le   temps   de   bénir   ceux   qui  
m’entourent.  	
  
•   Chercher   dans   l’Évangile   des   passages   où  
Jésus  agit  pour  voir  quel  don  du  Saint-‐Esprit  
il  met  en  œuvre  à  ce  moment-‐  là.  	
  
•   M’interroger  :   Quel   don   de   l’Esprit   Saint  
voudrais-‐je   recevoir   ou   développer   pour  
vivre  en  chrétien  confirmé  ?  	
  
•  

Créer  son  espace  prière  au  temps  pascal	
  
Pour  ce  6ème  signe,  ajouter  une  croix,  signe  de  la  bénédiction  et  du  choix  de  Dieu  pour  chacun,  
appelé  à  bénir.  
Entrer  dans  la  prière  de  la  Neuvaine  à  l’Esprit  Saint  (représentée  par  les  textes  de  prières).  

