
2e mardi du temps pascal  

Chers amis, 

Chers frères et sœurs, 

Ce matin, une questionm’a traversée l’esprit : n’y aurait-il pas parmi vous des 
personnes qui ne voient pas la nécessité de faire une place plus grande dans 
leur vie à l’Esprit saint. Pourquoi se fatiguer à prendre dutemps 
quotidiennement avec quelque chose si difficilement palpable ou descriptible ? 
Effectivement, si votre mémoire est bonne, hier, je vous avais énuméré les 
quatre symboles majeurs qui définissent le Saint Esprit : l’eau, le feu, le souffle 
et l’huile. Parmi les autres qui sont les plus connus, nous pourrions rajouter : la 
colombe, la rosée, le doigt de Dieu (qui manifeste la finesse) ou encore le sceau 
de Dieu et lanuée.   

Tous ces symboles pris séparément sont comme plusieurs pièces d’un puzzle 
mises ensemble mais qui ne donnent qu’une vue partielle du portrait à réaliser. 
Hier je vous donnais quelques éléments de compréhensions sur les 
caractéristiques du vent, pour comprendre l’action de l’Esprit saint dans notre 
vie,mais cela ne dit pas tout de son action multiforme dans nos coeurs. 

Pour aller droit au but, j’aurais d’abord dû vous dire que l’Esprit Saint, c’est 
Quelqu’un ! Je devine la surprise de l’un ou l’autre. Vous vous seriez plutôt 
attendus à ce que je vous dise : l’Esprit Saint, c’est une Force, une Energie, une 
Puissance. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, que l’on appelle parfois 
aussi le « grand credo » parce qu’il est plus long que l’autre, nous disons : « Je 
crois en l’Esprit saint qui est Seigneur et qui donne la Vie. Il procède du Père 
et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire. Il a 
parlé par les prophètes ». Ici chaque mot compte ! Nous n’imaginons pas tous 
les efforts et les combats qu’il y a fallu aux théologiens pour arriver à ce résumé 
de la foi qui est le fruit d’une lecture attentive de la Bible.   

Rappelez-vous l’image du Hand-spinner : un seul objet, mais trois roulements à 
billes autour d’un même axe de rotation : un seul Dieu mais trois personnes, 
toutes mues ou entrainées par le même amour.  

Depuis quelques jours, je conclue mon petit propos quotidien par un chant ou 
un refrain d’invocation à l’Esprit-Saint. Avez-vous remarqué que dans leurs 
immenses majorités, ils commencent ou contiennent tous le verbe « Viens » ? 
Cela signifie que nous nous adressons à Lui comme à une personne. Mais nous 



n’avons pas à L’appeler de l’extérieur : Il vit au plus profond de nos cœurs 
comme le feu sous la cendre.  

Lui dire : « viens », c’est non seulement Le supplier de déployer en nous toute 
la force de son dynamisme, mais aussi Lui demander de faire tomber nos 
résistances.  

L’Esprit Saint agit toujours à l’intérieur de nous. Jésus nous dit dans l’évangile 
de st Jean (14, 17) : « Vous Le connaissez, car Il demeure auprès de vous, et Il 
sera en vous». Ste Edith Stein dont j’aime beaucoup la façon par laquelle, Dieu 
lui a fait embrasser la foi catholique, priait un jour ainsi : « Qui es-tu donc douce 
lumière qui m’inonde et éclaire la nuit de mon cœur ? » - « Tu es plus proche de 
moi-même que moi, plus intime que mon intime même. Et pourtant, personne 
ne Te touche ni Te comprend. Et aucun nom ne peut t’emprisonner, Esprit Saint 
éternel Amour ». 

Souvent frères et sœurs, nous mutilons d’une certaine façon la Trinité : nous 
récitons la prière du Notre Père, nous connaissons plus ou moins bien la vie de 
Jésus que nous invoquons, mais nous négligeons bien trop souvent l’Esprit saint 
parce que, des Trois Personnes de la Trinité, Il est le plus discret. Or de même 
qu’on ne voit pas le vent, mais qu’on voit ses effets, de même l’Esprit saint 
reste caché, mais on le reconnaît à ses fruits.  

Rappelez-vous l’histoire de David. Un jour, le prophète Samuel reçoit l’ordre de 
Dieu de se rendre à Bethléem pour choisir un successeur au roi Saül qui a 
désobéi au Seigneur. Dans la famille de Jessé, Samuel est chargé de donner 
l’onction d’huile sainte à celui que Dieu lui désignera. Aucun des 7 fils présents 
à ce moment-là n’est choisi par Dieu, mais bien le plus jeune, le 8e qui se trouve 
dans les champs en train de garder les troupeaux. Lorsque« Samuel prit la 
corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du 
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là ». (1er Livre de Samuel 16, 13). 

Je vous ai dit avant que l’Esprit Saint ne se voit pas, mais on le reconnaît à ses 
fruits. Comme nous, David n’a pas eu une vie exemplaire sur toute la ligne, 
mais la puissance de l’Esprit était perceptible. Rempli de la force de l’Esprit 
Saint, David sortit vainqueur dans son combat contre le géant Goliath, il déjoua 
les ruses du roi Saül, il fut un ami fidèle pour son fils Jonathan. Poursuivi par 
Saül, il eut par deux fois l’occasion de le tuer, mais il refusa de porter la main 
sur lui.  



Voilà quelques-uns des fruits de l’Esprit Saint dans sa vie. Parfois, nous sommes 
agacés par des personnes qui nous font de l’ombre. Nous ne savons pas si ce 
que nous voyons vient de Dieu ou des artifices de la personne elle-même. 
Relisons la liste que l’apôtre Paul fait du fruit de l’Esprit-Saint dans une vie : 
« Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,douceur et 
maîtrise de soi » (Galates 5, 22-23). Voici à nouveau les paroles d’un cantique, 
que vous pourrez trouver sur internet, pour L’invoquer : 

Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,  
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !  
 
1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter,  
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t'attendons.  
 
2 - Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité,  
Viens, Esprit de charité, viens nous t’attendons.  
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser,  
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t'attendons. 

 

 

 

 


