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Chapitre 1 

Essayons de comprendre ce qu’est l’Esprit-Saint 

Pour essayer de comprendre le Saint-Esprit, il faut se rappeler qu’il a été révélé en plénitude par Jésus 

Christ. En effet, on parle du Saint-Esprit à partir du nouveau testament, même s’il a été révélé, plus 

obscurément dans l’ancien testament, par beaucoup de prophètes. 

Le Saint-Esprit se manifeste comme la force de Dieu qui vient vivifier l’humanité selon le projet 

d’amour et de salut de Dieu qui ne se réalisera pleinement que par Jésus-Christ. 

Cet Esprit apparait non comme un esprit évanescent, mais 

comme un sujet personnel en communion avec les personnes du Père et du Fils dans la réalité 

mystérieuse de la Trinité. 

Chez Saint Paul, l’Esprit est souvent présenté comme la force de 

Dieu, mais aussi comme personnel, car il est présent à l’intérieur de formules trinitaires qui veulent 

dire que l’Esprit-Saint est l’un de la Trinité Sainte. (2 Cor 13,13 et 1 Cor 12,4-6) 

 

Ecoutons Saint Bernard. 

«  Il devient clair pour nous que les apôtres avaient reçu la force d’en haut quand on les voit passer 

d’une si grande pusillanimité à une telle constance. Ils ne cherchent plus à fuir, ils ne songent plus à se 

cacher par crainte des juifs, bien loin de là ! Ils prêchent en public avec une énergie et une constance 

plus grandes que la crainte qui les poussait naguère à se cacher ; quand on voit leur crainte antérieure, 

on ne peut douter que ce changement ne soit l’œuvre du Saint-Esprit. Le prince des Apôtres tremblait 

devant la parole d’une servante et maintenant il sort du Conseil rempli de joie d’avoir souffert des 

outrages pour le nom de Jésus. Ils ont été visités par l’Esprit de force, qui seul a pu faire éclater dans 

leurs âmes une puissance invisible. En nous faisant accomplir des œuvres qui témoignent de sa 

présence, l’Esprit agit de même en nous «  

Saint Bernard – (1090 – 1153) 

Après ce texte qui insiste sur l’Esprit-Saint comme force, il y en a d’autres qui expriment une 

personnification nette du Saint-Esprit. Par exemple en Jean 16, 13-14 :  

«  Quand il viendra, Lui l’Esprit de Vérité, il me glorifiera. 

L’Esprit apparait bien ici comme un sujet personnel comme quelqu’un à prier. 

L’Esprit est une personne de la Trinité, mais il ne parle pas. Il n’a pas de visage et il est silencieux……… 

et pourtant sa présence et son action font que la Parole de Dieu atteint les hommes. 

Sous l’action de l’Esprit en Marie, la Parole de Dieu prend chair. Elle prend même une forme humaine 

adaptée à notre mode d’existence et peut ainsi retentir dans le monde. 

L’Esprit ne parle pas directement, mais par son action les Apôtres sont capables de proclamer au 
monde la Parole de Dieu et de nous faire comprendre le message de Jésus et son appel. 

Et plus que cela, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles et l’enseignement de Jésus : 
« Il vous rappellera ce que je vous ai dit «  dit Jésus en Saint Jean 14,26. 
  



 
Le grand don de l’Esprit-Saint, le don par excellence  C’est en fait l’Esprit-Saint  lui-même qui vient 
dansl’église, dans chaque croyant, et au-delà des frontières de l’église car nous ne pouvons pas 
prétendre limiter son action au seul monde chrétien. 
 

Dans « Rédemptoris Missio » on lit : L’Esprit-Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connait la 
possibilité d’être associé au Mystère Pascal. 
 

La présence de l’Esprit-Saint est bien mystérieuse. D’ailleurs il est appelé aussi : souffle, vent, courant 

de fleuve….On peut le voir à travers beaucoup d’auteurs différents : Ephrem le Syrien – (306, 373) 

Prière 

« Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le 
silence est lumière, feu qui établis les cœurs dans l’action de grâce, nous te magnifions Toi qui repose 
en Christ. 

Alors puisque l’Esprit est souffle, force de Dieu, laissons-nous entrainé par Lui, dans tous les moments 
de notre vie, dans nos choix, nos rencontres, nos actions, notre patiente, notre écoute des autres et 
de tous leurs besoins. 

Jean de Ruysbroeck (1293 – 1388) dit que le Saint-Esprit est le trésor de Dieu dans l’âme. 

L’esprit Saint a été aussi nommé comme libérateur, consolateur, avocat, donneur de vie, douceur.  

Ces dons du Saint-Esprit sont à accueillir afin d’en vivre dans différentes situations de nos vies, et 
spécialement dans nos visites aux malades. Il s’agit de laisser la place à l’Esprit, de rester à son écoute 
afin de se comporter selon ses saintes inspirations. 

Ecoutons un très beau texte du théologien polonais Erick PRZYWORA (1889 – 1972)  

« Ô Dieu. Tu nous as créés par le souffle de ton Esprit. Tu nous sanctifies dans ta Sainte Eglise par le 
souffle de ton Esprit, pour que nous soyons des hommes de ce souffle, pour que notre chair et notre 
sang, pour que notre vie, nos activités, nos souffrances ne soient qu’une inspiration constante du 
souffle de ton Esprit, pas pour nous, non, mais pour le salut du monde. 

Nous ne sommes pas appelés à rester paresseusement en Toi, nous ne sommes pas appelés à nous 
cacher en Toi, nous sommes appelés à être ton amour, pour que Tu nous déverses au dehors, pour 
que Tu nous disperses au vent, pour que Tu nous jettes en rafales aux quatre coins du monde. » 

Puisque nous croyons au Saint-Esprit comme souffle de Dieu, alors il faut se laisser emporter, 
déstabiliser parfois et se laisser déplacer de notre zone de confort, comme on le dit maintenant, pour 
trouver de nouveaux chemins plus adaptés à notre mission. Il ne s’agit pas de faire du nouveau pour 
faire moderne (!) mais de rester disponible pour changer nos mentalités et donc nos façons d’agir.  

On a toujours cherché à catégoriser les « dons » du Saint-Esprit par exemple, les 7 dons. 

À la suite de Saint Paul, le Pape François propose une autre classification : il écrit : « Si quelqu’un est 
intimement lié à Jésus, il bénéficie des dons de l’Esprit-Saint qui sont : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi. » 

On voit que, avec ces dons, il y a tout ce qu’il faut faire pour agir en chrétien auprès de ceux que nous 
rencontrons spécialement, les malades et tous les souffrants.  

De cette classification de Saint Paul, on peut faire émerger la valeur de l’unité que le Saint-Esprit veut 
nous faire vivre dans nos relations. 



D’ailleurs, le Christ a prié pour que nous devenions un en Lui, et dans le Père à travers l’effusion de 
l’Esprit. 

On lit en Saint Jean (17,2) : « Que tous soient UN comme Toi Père Tu es en moi et que moi je suis en 
Toi ! Qu’ils soient UN en nous aussi afin que le monde croie que Tu m’as envoyé » 

Saint Athanase d’Alexandrie (au 3è siècle) écrivait : « Le Seigneur qui prodigue l’Esprit-Saint nous 
rassemble spirituellement dans la concorde et le lien de la paix. Il nous rassemble et nous unit les uns 
aux autres » 

Le Saint-Esprit lie les personnes au Christ mais aussi il fortifie les liens entre les personnes si on le prie. 

À nous concrètement de faire vivre et durer cette unité. 

Le théologien Hans Um Balthasar (1905-1988) a défini l’Esprit-Saint comme : “l’excès d’amour “ 
personnalisant le « toujours plus » de l’amour de Dieu. 

Accepter cette mission de l’Esprit-Saint nous fera entrer dans une dynamique exigeante ! Il faudra alors 
faire appel à tous les autres dons du Saint-Esprit pour concrétiser cet excès d’amour de façon adaptée à 
nos situations de vie et de service.  

 

Chapitre  2 

Le Saint-Esprit éducateur de l’homme 

1 – L’esprit-Saint – Educateur à la solidarité 

Jésus est venu au monde par l’action du Saint-Esprit et c’est ainsi qu’il nous fait comprendre que 

l’humanité ne peut trouver son plein accomplissement que par l’action de ce même Saint-Esprit. 

Par son incarnation, sous le souffle de l’Esprit-Saint, on peut réaliser que la personne de Jésus-Christ 

en sa chair même vibre maternellement à ce qui se vit dans le monde des hommes. Jésus veille à tout 

ce qui concerne la gloire de Dieu : (Luc 2,49) « Ne saviez-vous pas que Je me dois aux affaires de mon 

Père ? » dit-il à Marie et Joseph inquiets de ne pas le trouver après trois jours de recherches. 

Mais de la même manière les entrailles de Jésus frémissent à tout ce qui concerne la vie des hommes : 

la foule qui a faim, la veuve de Naim qui pleure son fils, la mort de son ami Lazare……………. 

Jésus se sent et se veut solidaire des hommes comme il se sait, il se sent et il se veut solidaire de Dieu 

son Père, notre Père. 

Jn 10, 10 : « Jésus est venu pour que les hommes aient la vie » 

Pour vivre cette solidarité avec les hommes, Jésus s’est dessaisi de ses prérogatives divines (Phil 2) et 

même de sa vie en acceptant de mourir sur le Croix. 

Le symbole de cette désappropriation nous est révélé par le coup de lance sur la croix et son cœur 

blessé d’où ont coulés le sang et l’eau, nous communiquant ainsi son Esprit. 

En Jean 7,32 on lit « De son sein couleront des sources d’eau vive » 

L’évangéliste Saint Jean Précise bien qu’en s’exprimant de cette manière, Jésus parlait de l’Esprit que 

devraient recevoir ceux qui croirait en Lui. 

Dans l’organisation de l’église, après la Pentecôte et l’envoi de l’Esprit-Saint, on voit les communautés 

vivre une solidarité concrète. Les Actes des Apôtres (2,44) nous racontent ces efforts de mettre les 



biens en commun dans un désir de solidarité qui passe par la désappropriation de soi (Actes4,32) : 

« Nul ne disait sien ce qui lui appartenait » Ils ont compris que leur Père vivant, le Dieu de Jésus-Christ 

était en lui-même une alliance, une solidarité interne qu’on appelle la Trinité. Et c’est à l’image de cette 

Trinité, lieu d’échanges permanents, que les chrétiens sont appelés à vivre dans le concret de leurs 

vies humaines, une solidarité toujours à inventer et à renouveler. Cette solidarité est à vivre au niveau 

personnel mais aussi au niveau des groupes et des états. Le Pape François insiste sur la nécessité 

d’avoir le souci du bien commun. 

On voit, d’ailleurs, l’action du Saint-Esprit dans la multitude d’associations d’aide aux personnes en 

difficultés, et pas que chrétiennes. 

Dès le début du christianisme la vie des baptisés a eu pour centre et pour sommet la célébration de 

l’Eucharistie. Un théologien M. Aldon Santarez écrit : « La messe préfigure et réalise la vraie solidarité 

entre humains, celle qui s’accomplit dans et par la solidarité entre le monde humain et Dieu…….. On 

entre avec Jésus dans la démarche par laquelle, sous la poussée de l’Esprit, il s’est offert librement 

pour le salut de tous les hommes » 

Saint François d’Assise dans la règle qu’il a écrite, on lit qu’il a incité ses frères à « désirer par-dessus 

tout à avoir  l’Esprit-Saint et se laisser guider par Lui » 

 

2 – L’esprit-Saint éduque l’homme à la liberté. 

Jésus était vraiment libre. Au désert Il a esquivé les pièges du démon. Il a refusé la maitrise du monde 

dans un compromis que Satan lui proposait. Il a aussi refusé d’être proclamé roi quand la foule était 

enthousiasmée de ses miracles. Il a préféré être rejeté et persécuté plutôt que de trahir la vérité. 

On sait bien que pour accéder à la vraie liberté, un être humain peut n’avoir comme possibilité que la 

contradiction, la menace et parfois la mort à subir. On pense aux défenseurs des droits de l’homme 

persécutés actuellement dans tant de pays. 

L’appel de la liberté constitue le fond de l’être humain. Et dans ce fond l’Esprit-Saint, l’Esprit de Dieu, 

provoque tout être humain à aimer assez la vie pour la promouvoir, fut-ce même au prix de sa vie. 

(He 12, 28). 

Cette force de l’Esprit-Saint, Jésus nous l’a promise (Actes 1, 8)  

« Vous aller recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes 

témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre ». 

Sous la force de l’Esprit-Saint les chrétiens agissent et témoignent et ils ne cessent d’être persécutés. 

L’église des martyrs n’est pas une église de champions, mais une église de témoins qui disent ce 

qu’ils ont vu, même au prix de leur vie. 

 

3 – L’esprit-Saint éduque l’homme à affermir sa propre identité 

C’est en traversant le désert pendant 40 ans que les fils d’Israël ont pris conscience  de cette identité 

qui faisait d’eux le peuple de Dieu. Mais ils ont souvent été tentés de s’aligner sur le modèle des 

nations puissantes, et ainsi de rejeter leur alliance avec Dieu en faisant taire l’Esprit-Saint qui leur 

parlait par les prophètes. (Is 59 ,21) 



L’église des premiers siècles à fait prendre conscience aux chrétiens de l’importance de l’identité 

unique de chaque personne humaine. 

L’épitre à Diognete décrit les chrétiens des premiers siècles comme des citoyens comme les autres 

mais …….. qui ne pratiquent pas l’infanticide qui était fréquent à l’époque. Ce respect de la vie leur 

venait de la foi en l’Esprit de Jésus-Christ. 

De nos jours, compte tenu du développement des sciences ces questions du respect de la vie 

donnent bien à des controverses houleuses……. 

Tout en nous éduquant à affirmer notre propre identité, l’Esprit nous convoque à respecter nos 

différences, c’est-à-dire l’identité des autres. 

Parlant des chrétiens et des musulmans, le Père Christian de Chergé, évoque le regard du Père sur 

chaque être humain. Pour Dieu les enfants de l’Islam sont : « investis par le don de l’Esprit dont la 

joie secrète sera toujours d’établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les 

différences. »   

On peut se demander au vue des évènements du monde contemporains …. Si l’humanité prendre un 

jour enfin un visage humain. 

Si nous acceptons d’entendre les gémissements de l’Esprit à travers les cris de tous les souffrants de 

la terre, Il saura bien nous faire découvrir des chemins d’espérance. Lui qui veut faire toutes choses 

nouvelles. 

 

Chapitre  3 

Comment écouter le Saint-Esprit 

En cinq points. 

1) Dans la mesure où le Saint-Esprit est une Personne divine, la première chose c’est de se mettre en 

Sa présence, dans le silence et l’accueil de toute inspiration qui nous paraîtra venir de Lui, et pas 

seulement de nos propres réflexions. 

2) Écouter l’Esprit-Saint n’est pas attendre mollement et béatement des signes précis et un message 

clair (sauf exception), le Saint-Esprit inspire dans la finesse, la délicatesse et ne contraint jamais. Il y a 

toujours un discernement à faire à travers ce que nous entrevoyons de la mission qu’Il nous attribue. 

3) Il faut approfondir l’appel qui nous est fait dans une attitude de docilité, d’ouverture espérante, 

même si nous ne savons pas bien le pourquoi et le comment de cette mission. 

4) Le Saint-Esprit est Un de la Trinité, aussi notre écoute tentera de se mettre au diapason de cette 

Trinité. Notre écoute sera union avec Dieu en son amour de père en union avec Jésus-Christ et tout 

ce que l’évangile nous révèle de son humanité en union finalement avec la force du Saint-Esprit avec 

ses énergies divines comme le diraient nos frères Orthodoxes  

5) Écouter le Saint-Esprit c’est aussi entrer dans l’action de grâce pour ce qu’il veut faire en nous, Lui 

qui vient nous inonder de sa lumière. 


