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L’Esprit Saint 

 

Nous avons appris à connaitre et à aimer Jésus, nous l’avons vu agir, prier, parler. Nous 
sommes sûrs qu’il était vraiment homme et vraiment Dieu, Fils de Dieu. 

Au matin de Pâques, il est ressuscité, apparu à ses disciples et amis. Il leur a encore parlé du 
Royaume de Dieu pendant quarante jours, puis Il les a quittés, ce fut l’Ascension.  
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Avant de les quitter, Jésus a promis quelque chose à ses apôtres. Chercher en Jn 16,7 ce que 
Jésus va envoyer. 

 

 

Dieu et Jésus nous envoient leur Amour. Cet Amour est une personne, c’est l’Esprit Saint. Cet 
Esprit Saint, nous pouvons le prier et l’appeler. 
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Viens Esprit Saint ! Les apôtres ont obéi à Jésus, et se sont réunis pour prier longuement, 
avec Marie. Ils avaient besoin, comme nous, de l’Esprit Saint. Chercher en Ac 1, 8 la 
principale caractéristique de l’Esprit Saint que décrit Jésus, ainsi qu’en Lc 24, 49. 
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Le jour de la Pentecôte arrive, les apôtres sont en prière avec Marie. Ils entendent un grand 
bruit qui vient du ciel, comme un grand vent, qui remplit la maison où ils se trouvent. Ils 
voient comme des flammes de feu qui se posent sur chacun d’eux ! C’est l’Esprit Saint qui 
vient, qui les remplit. L’Esprit Saint les habite, vient leur donner une vie nouvelle. Il vient 
avec son amour, sa force, sa lumière, sa paix, sa joie ! Ils sont transformés. 

Chercher en Ac 2,1-4 la transformation qui s’opère sur les apôtres à ce moment-là. 

 

 

L’Esprit Saint éclaire les intelligences, et continue l’œuvre de Jésus dans les cœurs. Les 
apôtres ne sont plus seuls L’Esprit de Jésus parle en eux, agit à travers eux. Nous avons 
besoin de demander à l’Esprit Saint de venir, pour recevoir nous aussi son amour, sa force, 
sa paix, sa joie. 
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Chercher en ce que dit Saint Paul en Rm 8,9 et en RM 8, 15-16. 

 

 

C’est pour cela que l’Esprit Saint verse dans nos cœurs l’Amour, donne la lumière à notre 
intelligence, fortifie notre volonté et oriente notre liberté vers le Bien. 

Dieu ne choisi pas les gens capables, pour faire quelque chose, mais il les rend capables ! 

L’Esprit Saint nous rend fils et filles de Dieu, puisqu’il est notre père et que nous sommes ses 
enfants ! Nous sommes donc tous frères et sœurs en Christ. Nous devons rester unis, même 
si ça n’est pas facile, car on ne choisit pas ses frères et sœurs ! 

Dieu nous entend vraiment quand nous prions, mais si nous avons du mal à l’entendre, c’est 
peut-être que nous ne sommes pas assez en silence. 
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L’Esprit Saint nous transforme, mais c’est à nous de nous laisser remplir par l’Esprit Saint. 

Chercher en Lc 6, 47 comment Jésus nous recommande de vivre, ainsi qu’en Eph 5,1 et Gal 
5, 25 ce que saint Paul nous recommande. 

 

 



Illustration par ce conte éthiopien : 

Un vieil homme qui allait mourir appela ses trois fils et leur dit : « Mon bien n’est pas assez 
important pour que je le divise en trois ; voici donc une pièce d’argent pour chacun, et je 
donnerai tout ce que je possède en héritage au plus intelligent : celui qui me rapportera de 
quoi remplir ma case avec ce que vous aurez acheté. » 

Le premier acheta de la paille, en pensant remplir la case grâce à son gros volume. Mais il ne 
réussit qu’à en emplir la moitié. Le second acheta de la plume, avec le même raisonnement. 
Mais de même, il ne pu remplir la case. Le troisième acheta une petite bougie, et à la nuit 
tombée, l’alluma : sa lumière emplit toute la case ! Il reçut donc tout l’héritage de son père. 

 

Nous aussi avons besoin de la lumière de l’Esprit Saint, pour ne pas nous laisser envahir par 
la paille et la plume, les réseaux sociaux, le portable, internet … Nous avons besoin de 
l’Esprit Saint pour résister au Tentateur. 

Voici une expérience montrée par le père Maximilien : il pose deux canettes de Coca par 
terre, l’une est vide et l’autre pleine. Le père Maximilien joue le diable, et écrase les canettes 
en marchant dessus. La canette vide s’écrase instantanément, et la pleine résiste !  Les 
canettes représentent deux personnes ayant reçu le Saint Esprit lors de leur baptême, l’une 
l’ayant oublié et l’autre priant l’Esprit Saint de la remplir. C’est l’Esprit Saint qui va nous 
permettre de résister aux tentations, de faire face aux difficultés et aux épreuves. L’Esprit 
Saint n’empêche pas les difficultés d’arriver, il nous permet, lorsque nous sommes remplis 
par lui, de ne pas être écrasés par celles-ci. 

 

Esprit saint, merci d’être venu et de venir encore, 

Nous avons vraiment besoin de toi, 

De ton amour pour aimer, 

De ta lumière pour te connaître, 

De ta force pour vivre et agir. 

Esprit Saint, donne-nous ta paix et ta joie. 


