L’Esprit Saint
Nous affirmons notre foi en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Qu’est-ce
que cela signifie ?
Dans l’Ecriture l’Esprit est une puissance vivifiante que l’on décrit de plusieurs façons :
apparence d’une colombe, feu, mais surtout souffle de vie.
Il est présent dès la Genèse : l’esprit planait au dessus des eaux. A l’autre bout de
l’Ecriture il est à la croix source jaillissant du côté du Christ à laquelle s’abreuve son
Eglise. Il lui est donné sous la forme des langues de feu au jour de la Pentecôte et il est le
Paraclet, l’avocat, à l’œuvre dans l’Eglise jusqu’à la fin des temps. On le voit en lisant ces
jours ci les Actes des apôtres : l’esprit les a fait passer de la peur à l’audace, il leur
permet d’accomplir les signes que jésus accomplissait, il guide les missions et s’invite
chez les païens. Il prodigue ses dons à profusion.
Cet esprit est généreusement donné et n’est pas refusé à qui le demande dans la prière :
(Luc 11,13). Votre Père donnera l’Esprit Saint à qui le lui demande.
L’Esprit souffle où il veut mais il agit tout particulièrement dans les sacrements.
C’est l’Esprit saint qui à chaque eucharistie, répandu sur le pain et le vin, fait de ceux ci le
corps et le sang du Christ. Il est à l’œuvre en ce monde et ce monde n’en semble pas si
changé que cela.
L’Esprit pourrait on dire poursuit l’œuvre de Jésus, conçu de l’Esprit saint, ressuscité
par l’Esprit qui inaugure en lui, la création nouvelle. Jésus est le Christ, c’est à dire celui
qui a reçu l’onction du Saint Esprit. (Luc 4,18) « L’Esprit du Sgr est sur moi car il m’a
conféré l’onction ». L’Esprit rend sans cesse présent dans l’histoire la Parole de Jésus, sa
personne et son oeuvre. Il actualise Jésus au milieu de nous.
Etre sauvé signifie pour nous participer à la plénitude de l’Esprit dont Jésus, lui est
comblé. Nous recevons l’onction à notre tour.
Etre sauvé c’est être rendu libre et libre de la mort en particulier. L’Esprit est un esprit
de liberté. Paul peut dire (2 Co, 3,17) « Le Seigneur est l’Esprit et là ou est l’Esprit du Sgr
là est la liberté ».
Vivre dans l’esprit c’est vivre dans la vérité. Il nous enseigne la vérité sur toute chose.
Lui seul nous permet de voir par exemple que tout est don, tout est grâce et la valeur
infinie de chaque être. Il nous permet de discerner sa présence à travers les événements
du quotidien les plus insignifiants en apparence. Il permet aux vocations de s’accomplir,
aux hommes de progresser. Il est une force d’accomplissement du meilleur de l’homme.
Le Saint Esprit vit en nous, il est répandu en nos cœurs (Rom 5,5). L’Ecriture parle même
de l’habitation du Saint-Esprit en nous (1 Co 3,16), nous en sommes le Temple (6,19)
Et par l’habitation du St Esprit, le Père et le Fils sont aussi présents en nous, comme
nous l’avons entendu dans une lecture récente : (Jn 14,23) : Si quelqu'un m'aime, il

gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui.
C’est ce qu’on appelle vivre de la grâce.
Cette présence de l’esprit saint se manifeste notamment par les dons qu’il nous fait. Il
nous restaure, nous guérit, nous conduit à transformer nos relations avec les autres,
nous engager pour la justice et nous invite à mieux connaître et aimer Jésus Christ, en
étudiant sa parole et en conformant notre vie à la sienne. Pour Paul l’expression « Dans
l’Esprit » et « En Jésus Christ » sont interchangeables.
Enfin et je terminerai là dessus, l’Esprit nous donne la paix et la joie. Il ranime notre
espérance et nous fait participer dès ici bas à la vie du monde nouveau qu’il a commencé
de créer en Jésus, premier né de la création nouvelle.
St Augustin :
Respire en
Questions : je suis le temple du St Esprit. Comment en mon être réalisé je la présnce de
l’Esprit Saint. Est-ce pour moi une occasion de joie, de courage, de dépassement, d’action
de grâce ? Puis-je ne faire mémoire ?
Quels dons m’a fait l’Esprit Saint ? Puis je ne témoigner.

