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Dimanche de la Foi - L’Esprit Saint 

Nous avons essayé cette année, lors de nos dimanches de la foi en mode virtuel, d’entrer 

un peu plus dans le mystère d’un Dieu unique en 3 personnes : Père, Fils et St Esprit. Après le 

Père, en novembre, le Fils, en janvier... nous voici invité ce mois-ci à contempler le St Esprit. 

Des 3 personnes de la Trinité c’est, incontestablement, le plus méconnu. Le Père, on se le 

représente assez facilement et on le prie bien souvent, en particulier à chaque fois que l’on dit 

le Notre Père. Le Fils, on le connaît encore mieux puisqu’il est venu vivre parmi nous et que 

les évangiles nous le racontent. L’Esprit Saint, lui, c’est le grand inconnu. Je pourrais essayer 

de vous faire un cours de pneumatologie (c’est le nom de la discipline théologique qui étudie 

l’Esprit Saint) mais il me semble que ce n’est pas là, la bonne façon d’aborder l’Esprit Saint. 

L’Esprit Saint on l’expérimente plus qu’on ne le pense... J’aimerai donc, ce matin, vous 

donner envie d’expérimenter l’Esprit Saint que vous avez déjà reçu le jour de votre baptême, 

vous donner envie de lui laisser de la place dans vos vies.  

Et je commence par une histoire. Cette histoire se serait passée en Éthiopie. Un vieil 

homme, sur le point de mourir, appela ses 3 fils et leur dit : « Je ne peux diviser en trois ce que 

je possède. Cela laisserait trop peu de bien pour chacun de vous. J’ai donc décidé de donner 

tout ce que j’ai, par héritage, à celui de vous qui se montrera le plus intelligent. Je viens de 

poser sur la table une pièce de monnaie pour chacun de vous. Celui d’entre vous qui, avec 

cette pièce de monnaie, achètera de quoi remplir ma case, aura tout ce que je possède » 

 Les 3 fils partirent. Le premier acheta de la paille. Comme la paille c’est volumineux – 

se disait-il - je n’aurai pas de mal à réussir le défi lancé. Malgré tous ses efforts, il ne parvint à 

remplir la case qu’à mi-hauteur. Le second fils acheta des sacs de plume, suivant un 

raisonnement analogue, mais il ne parvint pas plus à remplir la case. Le 3ème fils n’acheta qu’un 

seul petit objet. Il acheta une bougie. Il attendit la nuit, alluma la bougie et emplit la case de 

lumière. C’est lui qui reçut l’héritage. 

Nous vivons dans un monde rempli de paille et de plume ; un monde rempli 

d’ordinateur, de télévision, de jeux vidéos, d’internet, de réseaux sociaux… Or il me semble 

que Dieu nous invite à remplir nos vies autrement : Il nous invite à nous laisser remplir de son 

Esprit Saint, de cette petite flamme qui remplissait la case du vieil éthiopien, de cette flamme 

que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, de cette flamme qui a illuminé la vie de tous ceux qui, 

avant vous, se sont laissé remplir par l’Esprit Saint et qui en témoignent aujourd’hui. Peut-être 

en avez-vous déjà rencontré de ces témoins habités par une lumière intérieure.  
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Par le baptême, nous sommes devenus « temple de l’Esprit Saint » comme le dit St Paul 

en 1Co6,19. Le défi que je vous lance ce matin n’est donc pas d’accueillir l’Esprit Saint, qui 

nous viendrait d’ailleurs, mais de laisser l’Esprit Saint régner en nous, prendre toute la place, 

nous remplir de l’intérieur. Comment ? C’est ce que nous allons voir ensemble ce matin et cela 

en 3 temps : 

- Pourquoi est-il nécessaire de laisser le Saint-Esprit nous remplir ? 

- Quels sont les obstacles à l'action du Saint-Esprit en nous ? 

- Quels sont les fruits de la présence active du Saint-Esprit en nous ? 

 

1 / Pourquoi est-il nécessaire de laisser le Saint-Esprit nous remplir ? 

Le Saint-Esprit c’est le cadeau que Dieu le Père nous fit le jour de notre baptême. En 

général, quand on reçoit un cadeau, il est bien emballé. Pour découvrir le contenu du paquet et 

profiter du cadeau, il faut donc commencer par le déballer ! Parce que sinon, le cadeau est bien 

à nous mais comme il reste emballé, il ne nous sert à rien. Ainsi, il y a des enfants, qui ont été 

baptisés par tradition mais sans conviction de leurs parents. Devenus adultes, ils ne sauront 

probablement jamais qu’ils sont baptisés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu’il ne tient qu’à 

eux d’en profiter ! Le Saint-Esprit est, pour eux, un beau cadeau bien emballé mais sans utilité. 

Une fois le papier cadeau retiré, nous découvrons le paquet dans lequel se trouve notre 

cadeau. En général ce paquet nous « vend » les mérites de l’appareil en question et tout ce qu’il 

va changer dans vos vies ! C’est du marketing... et bien permettez-moi d’en faire autant, en 

vous montrant, à partir d’une petite expérience, pourquoi il est nécessaire, vital même, d’activer 

l’Esprit Saint pour qu’il nous remplisse et pas qu’un peu, pour qu’il nous remplisse totalement.  

Voici donc deux canettes de coca. En apparence, elles sont les mêmes. Elles représentent 

deux personnes d’entre nous. En apparence, elles sont les mêmes mais il y en a une qui est 

remplie de l'Esprit Saint parce qu’elle a ouvert le cadeau reçu le jour du baptême, a activé le St 

Esprit et a laissé Celui-ci la remplir. L'autre personne a également reçu le Saint-Esprit mais a 

laissé le paquet de côté jusqu’à en oublier sa présence. Et voici le diable, c’est moi. Et voici 

l’effet de l’action du diable sur une personne remplie de l’Esprit Saint et sur une personne qui 

ne l’est pas ! Seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont capables de faire face aux 

difficultés de la vie, aux tentations du diable, aux échecs et aux blessures sans être submergés 



 4

par ceux-ci. L’Esprit Saint ne nous protège pas miraculeusement des difficultés, il nous permet, 

lorsque nous sommes remplis par lui, de ne pas être écrasée par celles-ci.  

Nous voici donc maintenant convaincu de la nécessité d’ouvrir ce paquet que nous avons 

reçu pour activer l’Esprit Saint. Comme les cadeaux que nous recevons sont bien souvent 

accompagnés d’un mode d’emploi permettant de les faire fonctionner, ainsi nous faut-il un 

mode d’emploi, nous aussi, pour que l’Esprit Saint nous remplisse et nous fortifie. C’est ce 

mode d’emploi que je vous propose de découvrir ce matin.  

 

2 / Quels sont les obstacles à l'action du Saint-Esprit en nous? 

Il est courant, dans les modes d’emploi – je continue avec ma comparaison - que l’on 

précise d’abord les précautions d’emploi. Ainsi on nous recommande de ne pas mettre un 

iphone dans une baignoire, au risque de l’abîmer ! Pour ce qui nous concerne, il s’agira donc 

de repérer les obstacles au déploiement de l’Esprit Saint en nous. Il y en a trois : le doute, la 

peur et le sentiment de notre indignité.  

1- Le doute : Une histoire racontée par Jésus nous permet de prendre la mesure de ce 

doute qui nous colle bien souvent à la peau... Nous sommes en Luc 11,5-8. « Imaginez que 

l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : “Mon ami, 

prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 

offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est 

déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te 

donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par 

amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui 

faut. Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En 

effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » 

Jésus nous raconte une parabole nous invitant à persévérer dans la prière. Rien là de très 

étonnant. Ce qui m’étonne, par contre, c’est la conclusion  de cette histoire : « Demandez, on 

vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque 

demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » 6 fois. Jésus répète 6 fois la 

même chose. Pourquoi ? si ce n’est parce que nous doutons de l'amour de Dieu pour nous ?  

Le voilà le premier obstacle : le doute. Tous ici avons déjà connu des échecs, nous avons 

butté sur des portes closes, nous n’avons pas été entendu dans nos demandes... y compris par 
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Dieu ! Je suis sûr qui vous avez déjà été déçu par Dieu. Vous avez prié pendant des semaines 

en vain ! Vous avez fait un pélé ou des efforts de carême en espérant que Dieu vous exaucerait 

mais sans retour sur succès... Vous avez cru, vraiment, que Dieu allait faire le miracle escompté. 

Et rien ! Résultat vous avez été déçu et, maintenant, vous ne pouvez-vous empêcher de douter 

que Dieu vous aime vraiment. Chat échaudé, craint l’eau froide, comme on dit : on ne nous y 

reprendra pas.  

Il semble que vous ne soyez pas les premiers à être quelque peu désabusés, démotivés ; 

pas les premiers à douter. Les apôtres étaient comme vous. C’est à eux que Jésus raconte cette 

parabole. C’est pour eux qu’il se répète. Jésus leur dit: « Demandez, et cela vous sera donné » 

Mais eux restent sceptiques. Alors Jésus insiste : « Cherchez, et vous trouverez » et une 

troisième fois : « Frappez, et on vous ouvrira la porte! » Et les apôtres, comme nous, de 

penser : « j’ai déjà donné. Ca n’a pas marché. A quoi bon ». Alors Jésus reprend : "Quiconque 

demande, reçoit" et encore: "celui qui cherche, trouve" et une sixième fois: "Quiconque 

frappe, la porte sera ouverte". Si Jésus se répète 6 fois n’est-ce pas pour combattre nos doutes, 

nos difficultés à croire. Quand Dieu répète ce n'est pas parce qu'il hésite mais parce qu'il insiste. 

2- Puis vient le deuxième obstacle : la peur ! Il se peut que nous ne doutions pas que 

Dieu donne nous aide, que Dieu donne son Esprit Saint à qui le lui demande mais que nous 

ayons peur des conséquences de l’action du Saint-Esprit en nous. Que se passera-t-il si le Saint-

Esprit me remplit vraiment ? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie ? Vais-je devoir abandonner 

quelque chose ? Que vont penser les autres de moi ? Et si, par exemple, le Saint-Esprit m'invite 

à m’engager plus dans la paroisse, à prendre telle décision radicale pour ma vie, y suis-je prêt? 

Peut-être que je ne suis finalement pas si sûr de vouloir être rempli par le Saint-Esprit... Jésus 

a perçu cette peur dans le cœur de ses apôtres voilà pourquoi, dans le suite de notre passage, il 

leur donne une comparaison concrète : « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande 

un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand 

il demande un œuf ? » Puis il conclut : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à 

ceux qui le lui demandent » 

Nous y voilà. J’imagine que vous étiez en train de vous demander le rapport de toute 

cette histoire avec l’Esprit Saint... Nous y voilà. Tout cela n'est pas qu’une histoire d'amis, de 

pain et d'œufs... mais c'est du Saint-Esprit dont Jésus nous parle. Dieu donne l’Esprit Saint à 

ceux qui le lui demandent. Encore faut-il ne pas douter que Dieu donne et insister si nécessaire 
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(1er obstacle). Encore faut-il aussi vraiment désirer être rempli de ce St Esprit et ne pas avoir 

peur des effets de ce remplissage (2ème obstacle) !  

3- Enfin vient le 3ème obstacle : le sentiment de notre indignité. Nous pouvons ne pas 

douter que Dieu donne son Esprit Saint à qui le lui demande, ne pas avoir peur de l’effet de 

celui-ci en nous... mais considérer que nous ne sommes pas dignes de ce don. Nous croyons 

que Dieu donne des cadeaux aux bons chrétiens, à ceux qui sont engagés à fond dans la paroisse, 

à ceux qui vont à la messe tous les jours et qui sont méritants... mais nous c’est autre chose... 

Nous, nous sommes pécheurs, infidèles... On est indigne. On ne mérite pas l’Esprit Saint.   

Frères et sœurs, si un tel sentiment vous habite, reprenez les paroles de Jésus. Il n’a pas 

dit : « Le Père céleste donnera l'Esprit Saint aux chrétiens engagés et méritants. » Il a dit 

qu’il donnera l'Esprit Saint « à ceux qui le lui demandent », à ceux qui veulent être rempli par 

Celui-ci ! C’est tout. Un peu d’humilité. Oui nous ne méritons pas les dons de Dieu mais Dieu 

a choisi de ne pas donner en fonction de nos mérites... mais de son amour ! ouf ! 

Doute, peur et sentiment de notre indignité : tels sont les trois obstacles à l'action de 

l’Esprit Saint en nous. Nous voici donc invité à cultiver la foi pour sortir du doute, à grandir 

dans la confiance en Dieu pour sortir de la peur et à cultiver l'humilité pour sortir du sentiment 

d'indignité.  

 

3 / Quels sont les fruits de la présence active du Saint-Esprit en nous ? 

Nous voici arrivés aux dernières pages du mode d’emploi du cadeau que nous avons 

reçu, les pages les plus intéressantes : celles qui présentent les effets de l’Esprit Saint, ce qui va 

se passer en nous lorsque nous aurons laissé la main à l’Esprit Saint pour qu’il nous remplisse ! 

Ces fruits de l’Esprit Saint, ils nous sont présentés, entre autres, dans le livre des Actes des 

apôtres qui raconte comment les apôtres se sont concrètement laissés guider par l’Esprit Saint.  

Tout commence à la Pentecôte. Voilà 9 jours que les apôtres et Marie attendent l’Esprit 

Saint. Ils sont prêts. Il y a chez eux un grand désir de recevoir cette onction du Saint-Esprit que 

Jésus leur a promis. Et nous qu’en est-il de notre désir d’être remplis du Saint-Esprit ? Est-ce 

que, comme nous y invite St Paul, nous « aspirons aux dons de l'Esprit » 1Co14,12. Tel était 

le cas des apôtres. Ils aspiraient, ils désiraient profondément être remplis de l’Esprit Saint. Et 

voilà que l’Esprit Saint les remplit. Et le fruit immédiat de cette rencontre entre des cœurs 
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désirant l’Esprit Saint et la venue de celui-ci est stupéfiant : Pas moins de 3000 conversions 

raconte les Actes des Apôtres... Je n'ose imaginer ce qui arriverait dans notre paroisse si chacun 

de vous laissait l’Esprit Saint le remplir de la même manière !  

Parfois, lorsque l’Esprit Saint emplit quelqu’un, il le transforme radicalement et 

instantanément. C’est ce qui est arrivé à St Paul et cela est raconté au chapitre 9 des Actes qui 

commence ainsi « Saul – c’est l’ancien nom de Paul - était toujours animé d’une rage 

meurtrière contre les disciples du Seigneur. » Ac 9.1. Pourtant quelques jours plus tard, à la 

surprise générale, on découvre Paul prêchant dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 

Transformation radicale ! Qu'est-il arrivé ? Il a rencontré Jésus sur la route de Damas puis a été 

rempli par le Saint-Esprit en recevant le baptême. Peut-être connaissons nous des personnes 

ayant vécu de telle conversion... Radicale, impressionnante. Cela arrive mais j’ai constaté que, 

bien souvent, le Saint-Esprit agit plutôt de façon discrète ! Il n’est pas pressé, il a tout son temps, 

lui. Donc pas d’inquiétude si nous avons l’impression que les fruits de son action en nous se 

font attendre. La conversion, le changement radical de direction peut se faire d’un seul coup ou 

par une multitude de petits pas de côté qui, à la longue, nous amènent au même résultat ! 

Les fruits de l’action de l’Esprit Saint en lui, Paul était, de ce fait, bien placer pour en 

parler. Il les avait lui-même expérimenté. Dans la 1ère lettre aux Corinthiens (1Co 12,7-11), Paul 

dresse une liste des dons que nous pouvons recevoir de l’Esprit Saint : « À chacun est donnée 

la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une 

parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre 

reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons 

de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un 

autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, 

de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue 

ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. » 

L’un ou l'autre de ces dons (on appelle ça aussi des charismes) est signe de la présence 

active du Saint-Esprit en nous. Mais attention la réciproque n’est pas vraie : l'absence de ces 

dons n'est pas la preuve de l'inaction du Saint-Esprit en nous. L’Esprit Saint est bien trop 

original pour être enfermé dans une liste limitée de dons ! D’ailleurs Paul donne d’autres listes 

de fruits de l’Esprit Saint qui ne se recoupent pas entre elles. Ce qui m’intéresse ici c’est que 

Paul souligne que ces dons sont pour le bénéfice de tous (et non de nous-même). Si la 

communauté n'a pas besoin de tel ou tel don (c'est le Saint-Esprit qui sait mieux que nous), il 

est normal que personne n'ait le don en question ! Telle est, je crois, la 1ère mission du curé : 
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révéler aux autres quels sont leurs charismes puis les appeler à mettre ceux-ci au service de la 

communauté... et aussi accepter que toutes les fonctions dans la paroisse ne soient pas 

assumées... si personne n’en a le charisme. Il n’y a rien de pire que de demander à quelqu’un 

d’assurer une mission pour laquelle il n’est pas fait. Pas facile pour un curé qui aimerait que sa 

paroisse soit parfaite d’accepter que cela ne soit pas le cas... Mais l’Esprit Saint sait mieux que 

moi ce que notre communauté a besoin et il suscite les charismes qu’il lui faut, en ce sens.   

Certains charismes, il faut bien le reconnaître, sont plus impressionnants que d'autres : 

je pense aux charismes de prédication ou de guérison. Pourquoi telle ou telle personne reçoit ce 

charisme et pas celui-là ? Honnêtement, je n’en sais rien. Mais le plus important n'est pas là. 

Le plus important c’est de vraiment désirer que le Saint-Esprit agisse à travers nous. Si cela a 

des effets visibles ... Dieu merci ! Si ça n'en a pas ... pas d'importance. Ce qui est important, 

aussi, c'est de se réjouir des dons que notre communauté reçoit, en évitant le poison de la 

comparaison ! La jalousie, c’est la principale porte par laquelle rentre le démon pour créer la 

zizanie dans une communauté. Je peux vous témoigner de la joie que j’ai de vivre avec Philippe, 

Godefroy et Benoît. Nous sommes, tous les 4, très différents, les uns des autres ; nous n’avons 

pas les mêmes charismes. Et pourtant nous nous réjouissons des charismes de l’autre... Tout 

comme une mère aime chacun de ses enfants d'une manière particulière, l'amour de Dieu pour 

chacun de nous prend des formes différentes.  

Le charisme c’est donc un don que l’Esprit Saint me donne mais pas pour moi : pour les 

autres… Paul dit que les manifestations de l’Esprit sont « en vue du bien de tous ». Ce don 

n’est pas pour notre propre service mais pour celui des autres. C’est là qu’est le problème : 

Comme ce charisme ne nous sert à rien et qu’on a du mal à faire des choses si on en voit pas 

l’intérêt pour nous (parce qu’on est toujours un peu égoïste) et bien notre charisme... on ne 

l’utilise pas ! Tel est le problème que rencontre l’Église : le chômage des charismes ! Dieu ne 

nous demande pas d’avoir de nombreux talents. Il nous demande d’utiliser à fond ceux 

que nous avons.  

Tout curé voulant lancer un projet commence par s’arracher les cheveux en se 

demandant comment il va faire pour le mener à bien sans solliciter ceux qui en font déjà 

beaucoup. On pourrait comparer la situation de l’Église à un match de foot, où on a 22 000 

personnes assis dans les tribunes qui ont désespérément besoin d’exercice et qui en regardent 

22 autres qui auraient plutôt besoin, eux, de repos ! 
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Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrai vous inviter à dire avec moi cette prière pour 

demander à l’Esprit Saint de vous remplir pour votre plus grand bonheur et celui de l’Eglise :  

Jésus, je sais que je suis à toi 

et que tu es à moi pour toujours. 

Je te rends grâces de m'avoir donné ton Esprit, 

lors de mon baptême et de ma confirmation, 

pour que je puisse vivre une nouvelle vie 

en union avec toi. 

Renouvelle en moi ton Esprit, 

remplis-moi davantage de ton Esprit, 

comble-moi d'une nouvelle plénitude de ton Esprit, 

de manière à ce que je trouve 

de nouvelles lumières dans les Écritures, 

un goût nouveau et la persévérance dans la prière, 

que je puisse te trouver quand je reçois les sacrements, 

que j'aime comme tu aimes, que je pardonne comme tu pardonnes, 

que j'intercède comme tu intercèdes, 

que je sois témoin comme tu fus témoin de la vérité, 

que j'utilise les dons dont tu me combles pour le bien de ton peuple, 

que je goûte la paix et la joie que tu nous as promises, 

remplis-moi de ton Esprit, ô Seigneur, 

car je désire être transformé 

et recevoir tout ce que tu veux me donner. 

Amen. 

 


