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1. Qui est le Saint-Esprit ?

Certains, lorsqu’ils commencent à réfléchir sur le thème du
Saint-Esprit, le définissent habituellement comme une influence
– intangible, présente autour de nous, pouvant produire un
sentiment de chaleur – mais en quelque sorte irréelle. Nous
avons pris l’habitude de l’appeler l’« Esprit Saint », ce qui
contribue à cette impression éthérée qu’il ne serait pas vraiment
une personne.

 
La personne du Père est plus claire dans notre esprit les

artistes en ont fait le portrait sous des formes humaines – et
nous sommes à l’aise avec cette appellation qui évoque notre
père de la terre. Tout cela nous permet de penser à Dieu le Père
comme à une personne. Jésus le Fils est également plus
facilement perçu comme une personne : dans les Évangiles,
nous lisons qu’il vivait au milieu de gens ordinaires et qu’il
faisait beaucoup de choses tout à fait normales. Nous sommes
entourés d’images de lui : à chaque fois que nous entrons dans
une église catholique, nous le voyons suspendu à la croix. Tout
ça pour dire que la plupart d’entre nous n’a absolument aucune
difficulté avec le Père et le Fils ; quant au Saint-Esprit, c’est
une autre histoire : il est difficile de le reconnaître en tant que
« personne », étant donné que nous n’avons aucune
représentation de lui sous une forme humaine.

Les symboles du Saint-Esprit
La Bible nous le décrit comme « vent », « feu », « nuée »,



« eau », « huile », « souffle », « lumière » et lors du Baptême de
Jésus, il descend sur lui sous la forme d’une « colombe »,
moyen le plus courant de le représenter dans l’art religieux.

 
« Or, il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment
où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s’ouvrit, et
l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe. Et une voix partit du ciel : “Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui,
je t’ai engendré”8. »
 
Même si aucun de ces symboles scripturaires ne nous aide à

considérer le Saint-Esprit comme une personne, il vaut tout de
même la peine de s’arrêter sur chacun d’eux pour apprécier ce
qu’il peut nous révéler des attributs du Saint-Esprit.

 
La Colombe

La colombe est un symbole de paix et d’amour, elle est douce
et libre de voler où elle veut : une bonne image pour le Saint-
Esprit. Après le déluge, Noé envoya une colombe qui vola au-
dessus des eaux « pour voir si les eaux avaient diminué à la
surface du sol9 ». Cela nous rappelle l’histoire des débuts de la
création dans le livre de la Genèse10 où « un vent de Dieu
tournoyait sur les eaux ».

 
Le Vent

Le vent peut être puissant, il peut détruire ou menacer, il peut
aussi être doux, léger, agréable, rafraîchissant, à peine
perceptible. Tout cela doit nous rappeler que le Saint-Esprit
vient à nous par bien des moyens, aussi bien un vent violent



qu’une brise légère : « Le vent souffle où il veut et tu entends sa
voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il
de quiconque est né de l’Esprit11. »

 
Le Feu

Le feu suggère la chaleur, l’énergie, ou bien la purification et
la destruction. Le feu de l’Esprit Saint va nous purifier et nous
fortifier. Comme Jean-Baptiste le dit de Jésus : « Pour moi, je
vous baptise dans de l’eau en vue du repentir ; mais celui qui
vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas
digne d’enlever les sandales ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu12. »

Le feu est un signe de la Présence de Dieu : pensons à Moïse
avec le buisson ardent, la colonne de feu, Élie au mont Carmel
qui fait descendre le feu du ciel. L’auteur de la lettre aux
Hébreux nous le rappelle : « En effet, notre Dieu est un feu
consumant13. »

 
La Nuée

Comme les nuages, la nuée est mystérieuse, en perpétuel
mouvement. Elle cache certaines choses qui se révèlent
soudainement. Elle peut être douce et paisible, ou bien
assombrir et obscurcir. Comme l’explique le Catéchisme de
l’Église catholique : « La Nuée, tantôt obscure, tantôt
lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur, en voilant la
transcendance de sa Gloire14. » C’est vrai de Moïse sur le mont
Sinaï15 ; à la tente de la Rencontre16 ; pendant l’errance du
peuple dans le désert17 ; à la dédicace du Temple18. L’Esprit
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– rendre témoignage : « Nous sommes témoins de ces choses,
nous et l’Esprit Saint78 » ;

– convaincre de péché : « Il établira la culpabilité du monde
en fait de péché79 » ;

– nous renouveler : « Il nous a sauvés par le bain de la
régénération et de la rénovation en l’Esprit Saint80 » ;

– nous libérer : « La loi de l’Esprit qui donne la vie dans le
Christ Jésus t’a affranchi de la loi du péché et de la mort81 » ;

– nous rendre forts : « Qu’Il daigne, selon la richesse de sa
gloire, vous armer de puissance par son Esprit82 » ;

– nous animer : « Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont
fils de Dieu83 » ;

– produire du fruit : « Le fruit de l’Esprit est charité, joie,
paix, longanimité84 » ;

– nous aider : « À chacun la manifestation de l’Esprit est
donnée en vue du bien commun85 » ;

– distribuer ses dons : « Tout cela, c’est l’unique et même
Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à chacun86 » ;

– nous protéger : « Le Saint-Esprit les ayant empêchés
d’annoncer la parole en Asie87 » ;

– nous rappeler : « Le Paraclet, l’Esprit Saint, vous
rappellera tout ce que je vous ai dit88 ».

 
Ces passages ne sont que quelques exemples parmi tant

d’autres de la manière dont l’Esprit Saint agit. Par-dessus tout,
sa mission est de nous révéler Jésus ; pour être sûr que Jésus
soit honoré, il s’efface. C’est peut-être la raison pour laquelle
nous avons tendance à perdre de vue ses œuvres, sa puissance,



son autorité et son importance.

Jésus est Seigneur, Dieu est notre Père
Jusque-là, nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne,

distincte du Père et du Fils, mais leur égal. Il a une œuvre
précise à accomplir en chacun de nous, mais il attendra que
nous l’invitions pour venir à nous et prendre le contrôle de nos
vies. Lorsqu’il viendra, il révélera de nouveau Jésus comme le
Seigneur vivant, d’une merveilleuse façon. Bien souvent, nous
passons à côté de ce qui se passe aujourd’hui, notre Seigneur
présent opérant des miracles, parce que nos yeux sont fixés sur
ce qui s’est passé durant le temps limité du ministère de Jésus
sur terre. Du coup, nous n’avons aucune conception d’un
Seigneur vivant, contemporain et présent dans nos vies, qui
désire agir par nous, pour rejoindre et toucher tous ceux qui
nous entourent. Par le ministère du Saint-Esprit, beaucoup
redécouvrent cette merveilleuse expérience. C’est le désir du
Saint-Esprit de venir à nous comme un ami et une aide, pour
nous montrer Jésus vivant comme notre Seigneur et Dieu
comme notre Père aimant. Dans sa première lettre aux
Corinthiens89, Paul nous rappelle : « Nul ne peut dire : “Jésus
est Seigneur”, s’il n’est avec l’Esprit Saint. » Et dans sa lettre
aux Romains90 : « L’Esprit en personne se joint à notre esprit
pour attester que nous sommes enfants de Dieu. »

 
Si nous le laissons faire, le Saint-Esprit va nous ancrer

fermement dans ces deux relations-clés (au Père et au Fils). Il
est l’Esprit d’unité et nous devons vraiment apprendre à bien le



connaître pour lui permettre de travailler en nous et par nous.
Mais, à moins de croire en lui, sachant que lorsque nous
l’implorons, il nous exauce, nous ne le prierons pas et ne ferons
pas l’expérience de sa présence qui transforme la vie.

58.  Jn 14, 16-17.
59.  1 Co 2, 11.
60.  1 Co 12, 11.
61.  Rm 15, 30.
62.  Ep 4, 30.
63.  1 Co 2, 10.
64. Ac 1, 16.
65.  Ga 4, 6.
66.  Rm 8, 26.
67.  Jn 14, 26.
68.  Rm 8, 14.
69.  Ac 8, 29.
70.  Ac 20, 28.
71.  Ac 16, 7.
72.  Is 63, 10.
73.  He 10, 29.
74.  Ac 5, 3.
75.  Mt 12, 31.
76.  Ac 7, 51.
77.  Jb 33, 4.
78.  Ac 5, 32.
79.  Jn 16, 8-11.
80.  Tt 3, 5.
81.  Rm 8, 2.
82.  Ep 3, 16.
83.  Rm 8, 14.
84. Ga 5, 22.
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Jésus nous fait cette promesse
Jésus nous a fait la promesse que le Saint-Esprit, notre

soutien, sera avec nous pour toujours :
 
« Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet,

pour qu’il soit avec vous à jamais119. »
 
Il n’y a donc plus aucune raison de se sentir seul, d’avoir

peur, d’être dans une situation désespérée et impossible. Nous
ne serons plus jamais orphelins120 car le Père et le Fils sont ici,
en nous, par la présence du Saint-Esprit. Il est avec nous à
chaque instant de notre vie et cela suffit, nous n’avons besoin
de rien d’autre. En d’autres termes, Jésus glorifié n’est pas
seulement avec nous, mais aussi en nous, travaillant de
l’intérieur à la transformation de nos vies. C’est ce qui se
produisit le jour de la Pentecôte, quand la promesse du don du
Saint-Esprit s’est réalisée.

113. Jn 16.
114. Ac 1, 4.
115. Lc 24, 49.
116. Jn 15, 26.
117. Ac 2, 33.
118. Lc 11, 13.
119. Jn 14, 16.
120. Jn 14, 18.



2. Quel est l’objet de la Promesse et à qui est-elle
faite ?

« Pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité121. »
 

Ce n’est pas :
– un ensemble de dons ;
– une expérience particulière ;
– un sentiment douillet ;
– un rituel religieux.
 

Mais :
– la personne ;
– la présence ;
– l’amour ;
– la puissance ;
– la vie nouvelle de Dieu lui-même, libérée en nous ici et

maintenant dans le Saint-Esprit.
 

Pour :
– nous renouveler intérieurement et extérieurement ;
– renouveler notre relation à Dieu, à nous-même, aux autres ;
– nous renouveler dans notre témoignage chrétien ;
– nous rendre saints (après tout, il est le Saint-Esprit).
 
Ainsi la promesse est le don du Saint-Esprit, Dieu lui-même,



pour nous renouveler et nous transformer, pour nous équiper du
nécessaire pour notre vie de chrétien.

La Promesse est faite à ceux qui demandent
« Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à

ceux qui l’en prient122  ! »
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui

qui croit en moi123  ! »
 
Si nous recevons le Saint-Esprit lors de notre initiation

chrétienne, pourquoi nous exhorte-t-on à demander, à venir et à
boire ? Parce que nous devons donner une réponse positive et
personnelle à ce don qui nous a été fait. Nous devons donner
notre OUI définitif à ce que nous avons reçu. C’est seulement à
ce moment-là que l’amour et la puissance de l’Esprit, présents
au-dedans de nous, se répandent de façon efficace, ce qui ne se
produit pas systématiquement lors de notre Baptême ou de
notre Confirmation.

La Promesse est pour tous ceux qui se repentent et sont
baptisés

Pierre harangua la foule rassemblée le jour de la Pentecôte ;
trois mille personnes répondirent, se firent baptiser et reçurent
ainsi le don du Saint-Esprit :

 
« Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au

nom de Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous
recevrez alors le don du Saint-Esprit124. »
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suggère un événement unique, alors que le Seigneur peut
déverser son Esprit sur nous en tout temps. Étant donné que le
fait d’être rempli du Saint-Esprit devrait être une expérience
continuelle, il est préférable d’utiliser la forme verbale
« baptisés dans l’Esprit » qui est une forme active et
dynamique. Dans l’ensemble du monde anglophone (pour qui
l’auteur écrit, NdT), la forme la plus fréquemment employée est
« baptême dans le Saint-Esprit », tandis qu’en France, en Italie
et en Espagne, la terminologie courante sera « effusion du
Saint-Esprit », Effusione dello Spirito, Efusión del Espíritu.
Dans ce chapitre, nous considérerons la relation entre le
baptême d’eau et l’effusion de l’Esprit, expliquée en ces mots
par saint Augustin :

 
« L’Esprit est la promesse non seulement pour celui qui n’a pas, mais
également pour celui qui a déjà. Car il est donné à celui qui n’a pas pour
qu’il puisse avoir, et à celui qui a pour qu’il puisse avoir en plus grande
abondance160. »

160. Augustin, Traité sur l’évangile de Jean, 74.2.



1. Pourquoi parler d’effusion de l’Esprit Saint et
quel est le lien avec notre Baptême et notre
Confirmation ?

Nous parlons d’être baptisés dans le Saint-Esprit parce que la
phrase est utilisée dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste
en Luc : « Jean prit la parole et leur dit à tous : pour moi, je
vous baptise avec de l’eau, mais vient le plus fort que moi, et
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu161 » et dans le
livre des Actes des Apôtres par Jésus, lorsqu’il dit à ses
disciples : « Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est
dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de
jours162. »

 
Nous voyons plus clairement ce que Jésus veut dire par là

dans le récit fait dans le livre des Actes des Apôtres 163, à propos
de la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus ainsi que
sur Marie sa mère, le jour de la Pentecôte. Ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et complètement transformés :

 
« Tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de
vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître
des langues qu’on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et
commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur
donnait de s’exprimer. »
 
Nous considérons la Pentecôte comme le jour de la naissance



de l’Église. Dorénavant, les disciples n’étaient plus simplement
un groupe de sympathisants de Jésus, mais devenaient une
communauté dotée d’une mission. Le résultat immédiat est
évident chez Pierre, qui se met à prêcher sans peur et avec
confiance de façon étonnante, ce qui entraîne la conversion au
christianisme de trois mille personnes. Le pêcheur un peu brut,
coriace, ignorant, est devenu un prédicateur à la parole
convaincante et passionnée. Aujourd’hui, on pourrait discuter
longtemps pour décider comment décrire ce qui s’est passé
quand nous avons reçu le Saint-Esprit, comment ça devrait se
produire et comment nous devrions nommer cette expérience ;
mais ne doutons jamais qu’il s’agira d’un événement qui va
changer profondément notre vie et qui, en bien des choses,
ressemblera à l’expérience des disciples à la Pentecôte.

Baptisés dans le Saint-Esprit
Lorsque nous sommes baptisés, bébés ou adultes, nous

recevons le Saint-Esprit et notre initiation chrétienne
s’accomplit lors d’une nouvelle venue du Saint-Esprit à notre
Confirmation. Tout le monde est d’accord sur ce point. On
n’emploiera pas, à l’occasion de ces sacrements, l’expression
« baptisés dans le Saint-Esprit ». Mais si quelqu’un, par la
suite, fait la démarche de s’en remettre totalement au Saint-
Esprit, l’invitant à guider sa vie, et qu’un changement notoire se
produit, nous dirons qu’il a reçu l’effusion de l’Esprit. C’est ce
point que nous allons essayer d’éclairer : qu’est-ce qui se passe
et comment l’expliquer ?

Il y a deux façons d’expliquer l’effusion de l’Esprit
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2. Comment décrire l’effusion de l’Esprit Saint ?

Elle est l’accomplissement de la promesse du Père
« 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 l’en prient175  ! »

Elle est l’accomplissement de la promesse du Fils
« Cependant, je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je parte ; car si
je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je
vous l’enverrai176. »

Elle permet une relation plus étroite et nouvelle avec Jésus
notre Seigneur

« C’est pourquoi, je vous le déclare : personne, parlant avec l’Esprit de
Dieu, ne dit : “Anathème à Jésus”, et nul ne peut dire : “Jésus est
Seigneur”, s’il n’est avec l’Esprit Saint177. »

Par elle, nous sommes introduits devant Dieu, notre Père
aimant

« Aussi bien n’avez-vous pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber
dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait
nous écrier : Abba ! Père178  ! »

Elle est une expérience qui fait de Jésus et du Père des
personnes réelles pour nous

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que
vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion,
elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ179. »

Un autre de ses résultats est une louange et un culte envers
Dieu en des acclamations spontanées



« Tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier
dans notre langue les merveilles de Dieu180  ! »

Par elle, nous sommes davantage sensibilisés à
l’importance du Baptême sacramentel comme à notre
nouvelle naissance en Christ

« Jésus répondit : “En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître
d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu”181. »

Elle nous assure force et zèle pour le service et
l’évangélisation

« Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre182. »
 
« L’évangélisation ne sera jamais possible sans le Saint-Esprit183. »

Elle nous fait découvrir les dons spirituels pour la mission
et le service

« À chacun, la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien
commun184. »

Elle nous encourage à prendre davantage conscience de
l’importance de la justice sociale

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par
l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé
annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue,
renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du
Seigneur185. »
 
« Aussi parmi eux nul n’était dans le besoin186. »

Par elle, nous prenons conscience du combat entre les
forces des ténèbres et de la lumière



« Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous
avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances,
contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal
qui habitent les espaces célestes187. »

Elle est souvent une expérience physique
« Tandis qu’ils priaient, l’endroit où ils se trouvaient réunis trembla ;
tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la
parole de Dieu avec assurance188. »

Elle crée une plus grande unité entre les chrétiens pour
lesquels Jésus a prié

« Afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, et que le monde reconnaisse
que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé189. »
 
« Le renouveau dans l’Esprit… se manifeste lui-même comme un
événement substantiellement similaire dans la plupart des Églises
chrétiennes de toutes dénominations […] ; c’est une grâce très précieuse
pour l’œcuménisme190. »

Elle permet au Saint-Esprit d’agir en nous afin que nous
produisions davantage de fruit

« Mais le fruit de l’Esprit est191… »

Elle est un don gratuit
« 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 l’en prient192  ! »
 
Pardonnez-moi de le redire, mais l’effusion de l’Esprit n’est

pas quelque chose que l’on gagne ou que l’on obtient par ses
mérites, et rien de ce qu’elle engendre n’est le fruit d’une
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Mangeons-le (cf. Ap 10, 9), pour qu’il devienne la vie de notre
vie. Nous serons comblés d’espérance et capables de
communiquer cette espérance à tout homme et à toute femme
que nous rencontrons sur notre route216. »

Les Sacrements
– Les sacrements prendront plus d’importance,

particulièrement l’Eucharistie et le sacrement de
Réconciliation : « Chaque fois en effet que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne 217.  » « Nous vous en
supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec
Dieu218. »

– Le pape Jean-Paul II écrit : « Une place toute particulière
doit être réservée à la célébration des sacrements… conscients
qu’en eux, c’est le Christ lui-même qui agit par l’action du
Saint-Esprit219. »

La sainteté personnelle
– Un nouveau désir de vivre une vie sainte dans la puissance

du Saint-Esprit va surgir en nous : « Aujourd’hui, libérés du
péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté, et
l’aboutissement, c’est la vie éternelle220. »

La joie, la louange et l’adoration
– L’Esprit est vivant en nous, c’est tout naturellement que

nous aurons une joie plus grande et le désir de rendre grâce, de
louer et de rendre un culte à Dieu, à la fois publiquement et de
façon privée : « Quelqu’un est-il joyeux ? Qu’il entonne un



cantique221. »

La seconde venue
– Un nouvel intérêt pour la seconde venue du Christ s’éveille

en nous :
 
« Oui, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés ;
nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-
dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et Celui qui
nous a faits pour cela même, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de
l’Esprit222. »

L’Amour de Dieu et de notre prochain, un désir de
communauté

– Le premier résultat d’une nouvelle libération du Saint-Esprit
en nous sera toujours un surcroît d’amour. Nous serons remplis
de l’amour de Dieu le Père et de son Fils, Jésus Christ. Nos
cœurs de pierre seront brisés et remplacés par des cœurs de
chair, et cette expérience de l’amour de Dieu affectera toutes
nos relations223.

– La plupart des gens se découvrent un amour grandissant
pour Dieu et leur prochain. C’est surprenant de se découvrir un
amour nouveau pour des gens qui ne nous attiraient pas.

– Nous sommes poussés à nous impliquer dans l’église locale
ou dans la communauté, et à rechercher la compagnie de ceux
qui ont fait la même expérience que nous.

– Il va se produire un nouveau désir de justice, une volonté
d’aider ceux qui ont des problèmes. Le livre des Actes des
Apôtres224 résume ce qui se produit quand l’Esprit vient avec
puissance :



 
« Ils se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, fidèles à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte
s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges et signes
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient
le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d’un seul
cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans
leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque
jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. »
 
Nous n’avons aucune raison de ne pas nous attendre à ce que

tout cela nous arrive puisque le Saint-Esprit est libre d’agir en
nous. Ne serait-ce pas extraordinaire que ces mêmes versets des
Écritures décrivent la vie de nos paroisses aujourd’hui ? Mais le
résultat le plus beau, le plus important et le plus transformant
de l’effusion de l’Esprit, c’est de prendre conscience de la
Seigneurie du Christ : « Nul ne peut dire : “Jésus est
Seigneur”, s’il n’est avec l’Esprit Saint225. »

Il y a aussi des pièges à éviter
L’orgueil (encore !)

– Personne n’est meilleur qu’un autre, mais Dieu donne à tous
ceux qui cherchent et demandent.

– Pour éviter les dangers de l’orgueil spirituel, prenons en
main de nouveaux services dans l’Église, ou bien occupons-
nous des tâches les moins prisées ou les plus difficiles : « Je
hais l’orgueil et l’arrogance226. »
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L’attitude et la compréhension des papes Paul VI, Jean-Paul II
et Benoît XVI ont joué un rôle vital en s’assurant que l’Église
acceptait les nouveaux mouvements et les communautés
nouvelles, les encourageant à prendre leur place dans la vie de
l’Église. Les Papes ont compris que les dons charismatiques ne
sont pas donnés pour un bénéfice personnel, ni comme des
trophées spirituels qui révèleraient la valeur de leur porteur. Ils
sont accordés pour équiper, habiliter et fortifier l’Église alors
qu’elle cherche à répondre aux besoins du monde
contemporain, pour apporter l’Évangile à tous. Les charismes
montrent Dieu à l’œuvre et ils nous seront accordés chaque fois
que nous en aurons besoin.

Les dons de la Confirmation (Is 11, 2)
Nous trouvons dans Isaïe une référence faite à « l’Esprit du

Seigneur, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur ».
Quand j’ai été confirmé, on m’a dit que je recevrais ces dons du
Saint-Esprit pour ma croissance personnelle et qu’ils seraient
accordés à tous ceux qui recevraient une nouvelle effusion du
Saint-Esprit dans le sacrement de Confirmation. Ainsi, ce ne
sont pas les mêmes dons charismatiques de grâce dont nous
parlions dans ce chapitre, mais ce sont quand même des dons
valides et authentiques du Saint-Esprit accordés pour une
raison différente242. Le point faible lors de ma Confirmation
consistait dans le fait que ces dons étaient les seuls dont j’avais
entendu parler alors. Partant de là, essayons de considérer nos
questions sur les dons charismatiques.



233.  Lumen Gentium, section 12.
234.  1 P 4, 10.
235.  Rm 12, 6-8.
236.  1 Co 12, 1.
237.  CEC § 798-801.
238.  1 Co 12, 11.
239.  LG n° 12.
240.  CEC § 800.
241. Ac 15, 2.
242.  CEC § 1831.



1. Quels sont ces dons ou charismes spéciaux, et à
qui sont-ils accordés ?

Il existe différents dons surnaturels de grâce qui nous sont
accordés par le Saint-Esprit pour enrichir la vie de ceux qui
nous entourent : « Il y a, certes, diversité de dons spirituels,
mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est
le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est le même
Dieu qui opère tout en tous243. »

Chaque charisme est un don, mais tout don n’est pas un
charisme

Comme nous l’avons déjà vu, le mot charisme signifie : don
spécial de grâce244. Le don est spécial en tant qu’il a une
dimension surnaturelle, ce qui le différencie d’un talent naturel
– qui est aussi un don de Dieu – mais il peut permettre de
donner une nouvelle ampleur à une capacité naturelle. Les
charismes sont les différentes façons par lesquelles les dons
spéciaux de grâce se manifestent dans la vie d’hommes et de
femmes, faisant d’eux des canaux puissants de grâce pour les
autres, dans la communauté chrétienne et au-delà. Un charisme
est un don spécial en ce qu’il nous est accordé gratuitement,
mais il appartient à Dieu, pas à nous. D’une certaine façon, le
Seigneur nous « prête » un don pour une occasion et un but
spécifiques, à nous de le recevoir et de l’utiliser selon la motion
du Saint-Esprit : « À chacun, la manifestation de l’Esprit est
donnée en vue du bien commun245. »

Les dons d’un Père aimant
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Ce document nous a tous encouragés à prier pour la guérison
et nous a rappelé que « non seulement la prière des fidèles qui
demandent leur guérison ou celle d’un autre est louable, mais
l’Église, dans sa liturgie, demande au Seigneur la santé des
malades ».

Partout, les gens cherchent la guérison et le rétablissement,
pas seulement physiques, spirituels, et émotionnels, mais dans
la société, et entre nations et races. La citation qui suit, de
l’évêque anglican Morris Maddocks267, nous rappelle que la
guérison est toute centrée sur Jésus. Avec la prolifération des
pratiques du Nouvel Âge et autres spiritualités, son avis est
opportun :

 
« La guérison chrétienne, avant toute chose, se rapporte au Christ. Elle
suit le modèle qu’il a établi dans son propre ministère, et l’envoi fait à ses
disciples. Le fait qu’une guérison intervienne est le fruit de son œuvre, à
la fois dans la création et dans le salut du genre humain. En ces deux
œuvres grandioses, l’humanité a été créée et recréée à l’image de Dieu –
elle a été unifiée. C’est toute l’œuvre du Christ dans le corps, la pensée et
l’esprit de la personne, destinée à la mener à cette plénitude qui est la
volonté de Dieu sur nous. »
 
Nous devrions tous prier pour la guérison des malades.

Parfois, nous recevrons un don surnaturel de guérison,
signifiant que le Seigneur se servira de nous pour apporter la
guérison à quelqu’un. Certaines personnes seront régulièrement
utilisées de cette façon, on dira alors d’elles qu’elles exercent
un « ministère de guérison », mais la guérison elle-même
n’interviendra que si Dieu libère ce don.



6. Le pouvoir d’opérer des miracles
Un miracle est une intervention surnaturelle dans le cours

ordinaire de la nature, une suspension temporaire ou une
altération de l’ordre naturel, provoquée par la puissance du
Saint-Esprit. D’une certaine manière, toutes les œuvres de Dieu
sont des miracles, mais ce dont nous parlons ici est un acte
surnaturel spécifique sur le plan naturel. Le pouvoir d’opérer
des miracles est un don magnifique qui glorifie Dieu, stimule la
foi et étonne notre monde incroyant.

Les Écritures sont remplies d’exemples : les miracles opérés
par Moïse devant Pharaon268 ; le passage de la mer Rouge269 ;
Jésus changeant l’eau en vin270 ; les cinq mille personnes
rassasiées271 et bien d’autres. Dans tous ces exemples, l’ordre
naturel est momentanément suspendu et le Seigneur, qui a le
pouvoir de faire des miracles, prend la relève avec des résultats
extraordinaires.

Troisième groupe : les dons de « parole » ou
« d’inspiration »

7. La prophétie
Une des façons dont Dieu nous parle est très directe. Il choisit

certaines personnes et les utilise comme ses porte-paroles. Ils
parlent en son nom directement à des individus, des
communautés et même à des nations entières. Le don de
prophétie est le fait d’annoncer un message de Dieu, inspiré par
le Saint-Esprit. Il n’ajoute rien au dépôt de la foi, mais il nous
montre combien Dieu est présent et nous parle. Chaque chrétien
a sa part dans le ministère prophétique du Christ et est appelé à



être témoin de l’Évangile en paroles et en actes, mais ce dont
nous parlons ici est différent – il s’agit d’une grâce spéciale
donnée pour un temps et un lieu particulier.

Dans le simple don de prophétie, il n’y a pas de révélation,
simplement des mots d’encouragement, d’édification ou de
réconfort. Comme l’explique Paul272 : « Celui qui prophétise,
au contraire, parle aux hommes ; il édifie, exhorte,
réconforte. » Ce don simple est proposé à tous, ce qui est la
raison pour laquelle il écrit également273 : « Recherchez la
charité ; aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de
prophétie. » Nous devrions toujours être disponibles pour
Dieu.

Mais la prophétie est plus que le simple don
d’encouragement. Les prophètes de l’Ancien Testament et Jean-
Baptiste (souvent décrit comme le dernier des prophètes de
l’Ancien Testament) étaient spécialement choisis par Dieu et
avaient comme ministère d’apporter sa parole au peuple,
souvent en prédisant des événements à venir et en prévenant de
ce qui allait arriver. Il existe plusieurs récits de l’appel des
prophètes dans l’Ancien Testament274. Nous trouvons là des
hommes spécifiquement appelés par Dieu pour proclamer sa
parole au peuple. Après Jean-Baptiste, « un homme envoyé par
Dieu275 », nous trouvons encore des hommes et des femmes avec
un ministère prophétique qui prédisent les événements à venir ;
ce ministère de prophétie est compris dans la liste établie par
Paul276 avec celui d’apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs.

Il est bien évident que ceux-ci sont tous des appels
particuliers qui occupent une partie importante de la vie d’une
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– Comment faire en sorte que les charismes soient mieux

compris et plus largement utilisés ?

249.  Ep 4, 11-12.
250.  Rm 12, 6-8.
251.  1 Co 12, 7-10.
252.  Ac 10, 9-48.
253. Jn 4, 18.
254. Ac 5, 3.
255. Ep 6, 12.
256. 15 novembre 1972.
257. Jn 4, 1.
258.  Ac 16, 17.
259.  He 11, 1.
260.  Cf. 1 R, 20.
261.  Jc 5, 14-15.
262.  Mt 10, 1.
263.  Mc 16, 18.
264. Ac 3, 1-10.
265. Ac 5, 15-16.
266. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 2000. Cf. aussi Commission
doctrinale de l’ICCRS, Prier pour obtenir la guérison, Réflexions
doctrinales et indications pratiques, EdB 2008.
267. 1928-2008.
268. Ex 7 à 11.
269. Ex 14, 21.
270. Jn 2, 1-11.
271. Jn 6, 5-15.
272. 1 Co 14, 3.
273. 1 Co 14, 1.
274. Cf. Is 6, Jr 1, Ez 2 et 3.



275.  Jn 1, 6.
276.  Rm 12, 6 ; Ep 4, 11.
277.  Lc 4, 24.
278.  Mt 10, 41.
279.  1 Co 12, 28.
280.  Ac 21, 10-12.
281.  Ac 11, 17-30.
282.  Ac 15, 32.
283.  Lc 2, 36.
284.  Ac 15, 22.
285.  1 Co 12-14.
286.  Ac 19, 6-7.
287.  1 Co 14, 3.
288.  1 Co 14, 1.
289.  1 Co 14, 5.
290.  Ac 15, 32.
291.  1 Co 14, 29.
292.  1 Co 12, 28.
293.  Ep 2, 20.
294.  Mt 7, 15.
295.  1 Jn 4, 2-3.
296.  1 Co 12, 23.
297. Jn 7, 37.
298.  1 Co 14, 2.
299.  1 Co 12, 29-30.
300.  1 Co 14, 5.
301.  1 Co 14, 18.
302.  1 Co 14, 1-25.
303.  1 Co 12, 14.
304.  Ac 10, 46.
305.  Ac 19,6
306.  1 Co 12, 14.



307.  1 Co 14, 12-13.
308.  1 Co 14, 2.
309.  Ac 2, 6
310. 1 Co 12, 14.
311. Thérèse d’Avila, Le Château intérieur, Rivages Poche, Paris 1998.
312. Augustin, Discours sur les Psaumes, II, SC 99, 4 et 97, 4, Cerf, Paris
2007.
313. Grégoire le Grand, Moralia sur Job, 8.89.
314. 315. Ep 5, 19.
315.  1 Co 14, 13.
316.  1 Co 12.
317.  Ep 6.
318. St Hilaire de Poitiers, Commentaires sur les Psaumes, 64, 14-15.
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– 1 Corinthiens 13 et 14.
 

Les Questions :
 
– Comment les charismes nous aident-ils à évangéliser ?
– Comment devons-nous exercer les dons du Saint-Esprit

dans notre groupe et dans notre église ?

323.  1 Co 12.
324.  1 Co 14.
325.  1 Co 12, 31.
326.  1 Jn 4, 8-16.
327. Jn 13, 35.
328.  He 13, 1.
329.  1 Co 13.
330.  1 Co 14, 26.
331.  1 Co 14, 33.
332. 1 Co 14, 40.
333. Cyrille de Jérusalem, Catéchèses.



CHAPITRE 6
Le fruit de l’Esprit

1. Quel est le fruit de l’Esprit ?
2. Le fruit de l’Esprit est la nature de Jésus se faisant de plus en
plus visible dans nos vies : qu’est-ce que cela signifie ?
3. Comment le fruit se produit-il dans nos vies ?
4. Pourquoi devons-nous porter du fruit ?

 
Quand nous pensons aux fruits, ce qui vient aussitôt à notre

esprit nous éveille les sens. Nous imaginons des plantes, des
buissons, des arbres, tous portant des catégories variées de
fruits quant à la couleur, aux formes et à la texture. Nous avons
nos préférés – les fruits sont attrayants, délicieux, ils
réjouissent le cœur. Un fruit ne se fabrique pas dans une usine
– il grandit, et un bon fruit est le signe évident que l’arbre qui
l’a porté est bon et sain.



1. Quel est le fruit de l’Esprit ?

Dans sa lettre aux Galates, Paul décrit le fruit de l’Esprit en
ces termes : « le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres,
douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses, il n’y a pas
de loi334 »

Disons très simplement que ce fruit déploie le caractère de
Dieu lui-même, qui nous a été révélé dans la personne de son
Fils Jésus lors de son passage sur la terre. C’est ce même fruit
qui devrait résulter de la vie nouvelle dans le Christ, suite à
notre Baptême, présent grâce à la présence en nous du Saint-
Esprit. Lorsque ce genre de fruit se manifeste de façon évidente
en nos vies, cela indique que par la grâce de Dieu, la puissance
sanctifiante du Saint-Esprit est à l’œuvre en nous, que nous
sommes de bons arbres portant des fruits mûrs. Jésus nous le
rappelle : « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni
un arbre gâté porter de bons fruits335. »

Les fruits sont les bonnes qualités que Dieu produit en nous –
reflétant ainsi sa bonté en nous, et qui attireront.

Ils trouvent leur origine dans l’action de Dieu en nous, source
de vie nouvelle, créant une nouvelle relation avec Lui, avec
nous-mêmes et avec notre prochain.

Une relation de ce type n’a aucune prétention et n’est pas
superficielle car elle vient de quelque chose de réel charité
véritable, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance
envers les autres, douceur et maîtrise de soi. Lorsqu’on voit ces
qualités, c’est la preuve que le Saint-Esprit est vraiment à
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CHAPITRE 7
La vie nouvelle : marcher dans l’Esprit

1. Que signifie marcher dans l’Esprit et comment y arriver ?
2. Quels sont les dangers à éviter ?
3. Comment demeurer dans l’Esprit et ne pas retomber dans nos
vieilles habitudes ?



1. Que signifie marcher dans l’Esprit et comment
y arriver ?

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le Saint-
Esprit est une personne, promesse du Père, et qu’il nous a été
envoyé après l’Ascension de Jésus. Il est la présence, la joie, la
puissance et la vie de Dieu, qui nous sont données ici et
maintenant pour renouveler notre relation avec Dieu, avec nous-
mêmes et avec les autres. L’Esprit s’offre en plénitude à tout
chrétien et lorsqu’il se répand en nous pour y faire son œuvre, il
révèle Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu comme un Père
aimant, il introduit l’amour, la puissance, l’autorité et le désir
de nous engager dans notre vie. Cela signifie que chaque
domaine de nos vies peut être renouvelé et retrouver vie.

Le prophète Ézéchiel prophétise ainsi le plan de Dieu :
 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous
marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes
coutumes360. »
 
Et Zacharie nous rappelle la demande de Dieu :
« Ce n’est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit
le Seigneur Sabaot361. »

La vie nouvelle dans l’Esprit
Ainsi inspirés par les prophètes de l’Ancien Testament,

lorsque nous parlons de marcher dans l’Esprit, nous voulons



dire vivre cette vie nouvelle, avec ce cœur nouveau, dans
l’amour et la force du Saint-Esprit et non pas par nos propres
forces.

 
Pour le dire simplement, marcher dans l’Esprit signifie

marcher avec Dieu, en union parfaite avec lui et avec son
dessein, dirigés et guidés par son Esprit Saint. Cela signifie
mettre en pratique jour après jour la vie nouvelle que Jésus nous
a offerte.

 
« Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir362. »
 
Jésus l’expliqua à Nicodème :
 
« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est
chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas, si je t’ai dit : Il
vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque
est né de l’Esprit363. »
 
Nous sommes nés de nouveau par le moyen de notre Baptême

et par la venue du Saint-Esprit en nous, mais le fait de le vivre
effectivement ne va pas de soi. Même si nous savons tout ce
qu’il y a à savoir, que nous voulons marcher dans l’Esprit et
nous réjouir de cette vie nouvelle, la vie ancienne nous est
toujours ouverte et nous ne devons pas l’oublier.

Qu’est-ce que la vie ancienne ?
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Ce qui nous conduit à notre question finale :

3. Comment demeurer dans l’Esprit et ne pas
retomber dans nos vieilles habitudes ?

Il est tout à fait possible de retomber en dehors du principe de
la grâce et de se remettre sous la loi. Nous avons vu plus haut
combien Paul était en colère lorsqu’il a vu la conduite des
Galates385. Ils voulaient vivre en Christ sans lâcher la loi de
l’Ancien Testament, de telle sorte qu’après avoir commencé
avec l’Esprit, ils essayaient d’atteindre la ligne d’arrivée par
leurs propres forces. Paul nous dit que lorsqu’il commence à
réfléchir à la loi et qu’il est tenté de la garder, il est distrait de
la personne du Christ et de la vie nouvelle qu’il offre dans le
Saint-Esprit ; par conséquent, il retourne à ses vieilles
habitudes d’impuissance et de frustration386. Ce n’est que
lorsqu’il se recentre sur le Christ et se remet à marcher dans
l’Esprit qu’il peut servir avec puissance :

 
« Mais à présent, nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui
nous tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté de l’esprit
et non plus dans la vétusté de la lettre387. »
 
Certains, qui commencent leur vie nouvelle dans l’Esprit, se

réjouissant de la grâce que Dieu offre, continuent d’essayer de
se réformer, ainsi que la société, grâce à leur énergie naturelle ;



ils rencontrent alors frustrations et échecs. Être baptisés dans le
Saint-Esprit, c’est réaliser à nouveau qu’en toute chose, nous
devons vivre non par nous-mêmes et nos propres forces, mais
par la vie et la force que Dieu nous donne en Christ. Nous
sommes appelés à être sel et lumière :

 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le
salera-t-on ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux
pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut
cacher, qui est sise au sommet d’un mont. Et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière
doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres
et glorifient votre Père qui est dans les cieux388. »
 
Si nous devons rester sel et source de lumière, nous avons

besoin de la puissance de l’Esprit dans nos vies.

Être remplis du Saint-Esprit, c’est passer
– de la loi à l’Esprit ;
– des œuvres à la foi ;
– de soi-même à Dieu.
Mais nous devons veiller à ne pas nous mettre sous la sujétion

de nouveaux systèmes légaux, où nous serions tenus à une
discipline rigoureuse et aux idées des hommes.

Nous devons nous garder dans la liberté de l’Esprit. « La
moralité rigoureuse et la loi stricte sont le refuge pour des
enthousiasmes déçus », disait un prêtre anglican, Thomas
Smail, pensant peut-être aux mots de Paul389 : « C’est pour que
nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez



bon et ne vous remettez pas sous le joug de l’esclavage. »

Marcher dans l’Esprit, c’est :
– marcher dans l’amour, la liberté et la puissance de Dieu ;
– écouter la voix de l’Esprit Saint et le laisser nous guider ;
– tout faire avec sa force, pas la nôtre ;
– tout faire pour la gloire de Jésus et de notre Père.
 
Si nous marchons dans la volonté de Dieu, nous acquerrons la

paix et nous saurons quand nous nous égarons. Le Christ est
mort pour nous donner la liberté ; accueillons-la maintenant et
marchons avec lui dans la puissance et la liberté de l’Esprit.
Alors, nous commencerons à expérimenter…

La plénitude de la vie dans l’Esprit !
 

Vous pourrez avoir un partage sur ces affirmations en
référence aux Écritures :

 
– Par l’œuvre de Jésus, nous pouvons vivre une vie nouvelle

dans l’Esprit, mais ce n’est pas automatique.
 
– En chemin vers cette vie nouvelle, nous serons entravés par

des dangers, surtout l’orgueil et l’intérêt propre.
 
– Il est important de rester avec l’Esprit et de fuir la tentation

de retourner à nos vieilles habitudes.
 

Les Écritures :
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2. Quel est l’objet de la Promesse et à qui est-elle faite ?
3. Quand pouvons-nous recevoir la Promesse ?
4. Quelles questions nous poser pour voir si nous avons
besoin de l’aide du Saint-Esprit ?

CHAPITRE 3 - Baptisés dans le Saint-Esprit
1. Pourquoi parler d’effusion de l’Esprit Saint et quel
est le lien avec notre Baptême et notre Confirmation ?
2. Comment décrire l’effusion de l’Esprit Saint ?



3. Comment recevoir cette vie nouvelle dans le Saint-
Esprit ?
4. Y a-t-il certains empêchements à recevoir l’effusion
de l’Esprit ?
5. Qu’arrivera-t-il quand nous aurons reçu ce don de
Dieu ?

CHAPITRE 4 - Les dons du Saint-Esprit
1. Quels sont ces dons ou charismes spéciaux, et à qui
sont-ils accordés ?
2. De quels dons spécifiques du Saint-Esprit parlons-
nous ?

CHAPITRE 5 - Les dons du Saint-Esprit en pratique
1. Pourquoi avons-nous besoin des dons spirituels ?
2. Qu’entendons-nous par « spirituels » ?
3. Comment devons-nous exercer ces dons de l’Esprit ?

CHAPITRE 6 - Le fruit de l’Esprit
1. Quel est le fruit de l’Esprit ?
2. Le fruit de l’Esprit est la nature même de Jésus se
faisant de plus en plus visible dans nos vies : qu’est-ce
que cela signifie ?
3. Comment le fruit se produit-il dans nos vies ?
4. Pourquoi devons-nous porter du fruit ?

CHAPITRE 7 - La vie nouvelle : marcher dans l’Esprit
1. Que signifie marcher dans l’Esprit et comment y
arriver ?
2. Quels sont les dangers à éviter ?
3. Comment demeurer dans l’Esprit et ne pas retomber
dans nos vieilles habitudes ?
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