
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS : 

«Pouvez-vous m’aider à mieux comprendre les actions du Saint Esprit ? » 

1ère partie de la réponse 

 

Mon enfance a été enchantée par un parrain orthodoxe, astronome et membre de l’Académie 

des Sciences. Il m’a demandé un jour d’un air malicieux : «Qu’est-ce que tu penses que je 

vois, quand je regarde dans mon télescope ? » Naïvement, j’ai répondu : « des planètes, des 

étoiles, des galaxies, des nébuleuses ? » « Non, me dit-il en souriant, non, je vois l’Esprit 

Saint ! ». Et il me cita la belle prière qu’on récite au début de la Divine Liturgie, par laquelle 

le ministre confesse l’omniprésence de l’Esprit dans l’univers :  

Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, 

 Toi qui es partout présent et qui remplis tout, 

Trésor de biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, 

purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. 

 

Toi qui es partout présent et qui remplis tout ! Les espaces interstellaires, à des milliers 

d’années-lumière, sont remplis de sa splendeur. Et la moindre fleur, agrippée entre deux 

dalles de béton, confesse aussi sa beauté, son harmonie et sa délicatesse toute puissante. 

Trésor de biens et Donateur de vie. Nous proclamons dans le Credo : « Je crois en l’Esprit 

Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». L’Esprit est « Vie de la vie de toute créature », 

chante Ste Hildegarde de Bingen. Cela signifie qu’il n’y a pas de vie sans lui et que toute vie 

participe de sa puissance. Sa présence resplendit tout autour de nous ! Ste Hildegarde appelle 

cela « la viridité » des êtres, leur capacité, à tous les niveaux, de rayonner la vie. La vie est un 

mystère, le plus grand de toute la création, et nul n’a pu prouver jusqu’à présent qu’elle existe 

ailleurs que sur notre petite planète bleue, au sein d’un vaste système solaire, lui-même en 

périphérie d’une gigantesque galaxie perdue au sein d’un univers immense… La vie, ce trésor 

sans prix dont nous faisons si peu de cas et que nous défendons si mal ! Elle est l’unique 

richesse pour laquelle il est nécessaire de se battre. L’Esprit est le Trésors des biens, car c’est 

de lui que vient tout bien véritable. Nous n’avons besoin que de lui, la Grâce personnifiée, la 

Source d’où jaillit tout le bien. 

Viens et demeure en nous. Une publicité dit, à propos d’une eau minérale qu’elle a mis le 

soleil en bouteille ! Grâce à l’Esprit, notre cœur aussi peut devenir un flacon porteur de tous 

les soleils. Il faut pour cela maintenir son âme en état de grâce, pure et transparente comme 

une source. Ainsi le Soleil de Dieu pourra venir y répandre ses rayons, sa chaleur et sa 

lumière. Jésus a dit : « celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d’eau vive » et 

saint Jean explicite : « Il parlait de l’Esprit Saint que recevraient tous ceux qui croient ». 

L’Esprit transforme les âmes des croyants en sources vivifiantes et lumineuses. Une seule 

action accomplie dans l’Esprit est plus féconde que des tonnes d’efforts réalisés sans lui. Les 

œuvres humaines épuisent, tandis que ce qui est fait dans l’Esprit Saint recharge. 



Lorsqu’il s’installe dans un cœur, l’Esprit agit comme une explosion nucléaire ou plutôt 

comme une centrale qui dispense son énergie au service du bien, un bien qui rayonne et 

vivifie tous ceux qu’il atteint. L’Esprit Saint n’est pas la propriété privée de quelques exaltés 

ou l’apanage de théologiens charismatiques, mais une réalité dont vivent ceux qui dispensent 

leurs énergies au service de la Charité. 

Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Une amie était en fin de vie, rongée par 

un cancer. Le prêtre qui l’assistait lui dit : « Dans ces moments, comme on a besoin de 

l’Esprit Saint ! » Alors la dame se redressa sur son séant, le regarda droit dans les yeux et 

asséna de toute sa force : « On a toujours besoin de l’Esprit Saint, seulement il y a des 

moments où on en prend davantage conscience ! » 

Nous avons plus besoin de l’Esprit que de l’eau qui désaltère ou du soleil qui réchauffe, 

davantage même que de l’air qu’on respire, car l’Esprit Saint est l’oxygène des âmes, et la 

prière en est la respiration. 

 

Toi qui es bonté. L’Esprit est infinie tendresse, il est compassion, miséricorde, il ne désire 

que le bien des êtres. Il est Vérité et Amour. Celui qui veut faire mal ou faire du mal n’a pas 

l’Esprit de Dieu. Une vérité sans amour ou un amour sans vérité lui sont étrangers. Car sa 

signature ultime, c’est la Croix du Christ et sa Résurrection. Afin que notre vie ne soit plus à 

nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé l’Esprit Saint qui 

poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, dit la liturgie. L’Esprit, 

Trésor des biens est la bonté crucifiée. 

(à suivre) 
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Au soir du Jeudi Saint, Jésus a enseigné à ses disciples  

Les 5 actions de l’Esprit dans le Cœur des Croyants. 
 

- Sa première action, c’est la Présence : « Je vous enverrai l’Esprit pour qu’il soit avec vous 

à jamais (…) il sera en vous ». (14, 16-17) Cette action est le fondement des autres. Par 

l’Esprit Dieu habite en nous, il comble toute solitude par sa présence.  

 

- La deuxième action de l’Esprit, c’est d’enseigner l’Evangile : « L’Esprit vous enseignera 

tout et vous rappellera ce que je vous ai dit »(14, 26-27). L’Esprit enseigne à chacun la 

volonté de Dieu dans les circonstances concrètes de l’existence. Cet enseignement est source 

de paix et de joie. Saint Paul appelle cela les fruits de l’Esprit (cf. Gal 5, 22). Le jour de la 

Résurrection, Jésus a dit : « la Paix soit avec vous, puis il souffla sur eux et leur dit : recevez 

l’Esprit Saint » (cf. 20, 19-23). Il n’y a de paix véritable que celle d’une conscience heureuse 

d’accomplir la volonté de Dieu. 
 

- La troisième action de l’Esprit, c’est le témoignage : « Il me rendra témoignage et vous 

aussi vous témoignerez» (15, 26-27). Le jour de la Pentecôte, la puissance de l’Esprit a 

transformé des hommes terrorisés en témoins intrépides. Le témoin fait l’expérience d’une 

réalité et proclame ce qu’il a vu, entendu, senti… L’Esprit fait vivre une expérience de Dieu, il 

fait rencontrer le Ressuscité. Ainsi le croyant peut-il « témoigner » avec une « assurance ». En 

grec, le mot « témoin » se dit « martyr » : l’Esprit, et lui seul, donne la force de témoigner 

jusqu’au prix du sang. Le sacrement de Confirmation actualise la Pentecôte dans le cœur des 

croyants pour faire d’eux des témoins crédibles. 
 

- La quatrième action de l’Esprit est de donner le discernement : « Une fois venu, l’Esprit 

mettra en lumière le monde » (16, 7-11). L’Esprit Saint faire percevoir la vraie valeur des 

choses, des actions et des êtres, il démasque le péché, les mensonges et les ruses du monde et 

il indique clairement la route du bien. L’Esprit donne un discernement permettant de voir où 

sont, dans le monde, « le péché, la justice et le jugement », dit Jésus.  
 

-  La cinquième action de l’Esprit est de nous rendre vrais : « L’Esprit vous conduira dans 

la vérité tout entière »(16, 13-15). L’Esprit Saint fait avancer les hommes dans la vérité : il ne 

guide pas vers la vérité, comme si elle était un but lointain, mais il fait vivre vrai. Toute la vie 

du croyant est une vérité en actes. La vérité consiste à vivre en harmonie avec le plan divin. 

Elle ne tolère aucun mensonge, aucun hiatus entre ce qui est cru et vécu, pensé et dit, compris 

et accompli. Seul le Christ est l’Homme Vrai ; vivre selon la vérité, c’est l’imiter et le suivre.  
 

Voici donc les cinq actions de l’Esprit divin au fond des cœurs : il est la Présence qui 

délivre de toute solitude, il est l’Enseignant qui rappelle l’Evangile, il est le Témoin qui 

rend forts dans la foi, il est la Lumière qui permet de discerner les pièges et de choisir 

l’amour, il est le Guide qui conduit par des chemins de vérité afin que nos vies soient 

bonnes, libres et belles. 

 

Le Christ s’est incarné, il a vécu parmi les hommes, il a souffert, il est mort et ressuscité pour 

que nous recevions l’Esprit Saint. En ces jours d’attente, demandons-lui d’envahir nos cœurs 

et suivons le conseil de st Paul :  

 

« Puisque l’Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l’Esprit ». 

 



Viens en nous, Très sage Artiste du monde ! 

Viens, Sublime dans la moindre fleur comme dans l’astre céleste ! 

Viens, Diversité indicible et Beauté éternelle ! 

Viens et illumine le sombre chaos de mon âme ! 

Viens et fais de nous une nouvelle créature en Christ ! 

Viens, Consolateur, Esprit-Saint, et demeure en nous ! 

(Hymne Acathiste à l’Esprit Saint) 

O Feu de l’Esprit Saint,  

Loué sois-tu, toi qui œuvres au son des tambourins et des cithares. 

Lorsque tu enflammes l’esprit des hommes,  

Le tabernacle de leur âme s’emplit de ta puissance. (…) 

Toute créature te loue, vie de toute chose,  

Baume très précieux qui transfigure  

nos blessures béantes et souillées en pierres précieuses ! 

Daigne maintenant nous rassembler tous ensemble en Toi,  

Et diriger nos pas sur le chemin de la droiture. Amen.  

(Ste Hildegarde de Bingen) 
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