
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS : 

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

2ème partie de la réponse 

 

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) 

(fin) 

Père Pierre Dumoulin 


