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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU » (3)

Le 27 mai 2007, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, j’ai publié une lettre pastorale sur le magnifique
sacrement de la confirmation où chacun et chacune d’entre nous avons reçu les dons de l’Esprit Saint. Il nous
faut approfondir ces dons et les lignes qui suivent n’ont qu’un seul but: redécouvrir la présence sans cesse
active de l’Esprit Saint en nous et en son Église.  

MAIS QUI EST DONC L’ESPRIT SAINT?

Il est écrit dans les Écritures que Jésus, le soir de Pâques, toutes portes étant fermées par crainte des Juifs,
là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d’eux.  Il leur dit:  « Paix soit avec vous. »  En
disant cela, il leur montra ses mains et son côté.  Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur.
Il leur dit encore une fois:  « Paix soit avec vous.  Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie! »
Cela dit, il souffla sur eux et leur dit:  « Recevez l’Esprit Saint.  Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 

LE « DONNEUR DE LA VIE »

En des termes très simples, je voudrais vous parler aujourd’hui de l’Esprit Saint; je voudrais vous le présenter
en vous demandant de l’accueillir à nouveau au plus profond de vous-mêmes.  L’Esprit Saint, c’est lui qui
remplit le ciel et la terre, de la grandeur, de la beauté, de toutes les merveilles de Dieu.  Dieu envoie son
souffle et toutes les choses sont créées.  L’Esprit Saint, c’est lui qui permet à la création tout entière, de
respirer le souffle de la vie.  L’Esprit Saint, c’est lui qui habite en chacun de nous depuis le jour de notre
baptême.  C’est lui qui habite en nous mais que nous ne connaissons pas beaucoup, parce que nous ne
prenons pas toujours le temps de reconnaître sa présence dans le silence de notre coeur.  L’Esprit Saint, c’est
celui que vous avez peut-être su reconnaître au cours de votre préparation à la confirmation, comme celui
que Jésus a promis de nous envoyer.  L’Esprit Saint, c’est lui qui, comme un vent, souffle où il veut pour
répandre la grâce et la paix de Dieu sur tous ceux et celles qui sincèrement le recherchent dans la vérité.
L’Esprit Saint, c’est lui qui, comme une brise fraîche, vient refaire nos forces lorsque nous sommes abattus
et réanimer notre foi lorsque nous doutons.  L’Esprit Saint, c’est lui qui vient comme brasser l’eau de notre
baptême et secouer notre vie pour nous inviter à aller vers les pauvres, les malades et les exclus de la société.

CHANCEUX QUE NOUS SOMMES!

L’Esprit Saint, c’est lui qui nous permet de porter en nous un monde bien plus beau que celui dans lequel
nous vivons.  L’Esprit, c’est lui qui est descendu sur la Vierge Marie et qui a permis à Jésus de devenir notre
Sauveur.  L’Esprit Saint, c’est lui qui est descendu sous forme de langue de feu sur les apôtres et qui les a
rendus capables de proclamer dans toutes les langues, les merveilles de Dieu.  L’Esprit Saint, c’est lui qui
a été la force des martyrs, la force de tous les saints et de toutes les saintes.  L’Esprit Saint, c’est lui qui est



à l’origine de l’Église, à l’origine de toutes nos communautés chrétiennes.  L’Esprit Saint, c’est lui qui nous
donne la force d’aimer, de donner, de pardonner, de prier.  L’Esprit Saint, c’est Dieu qui nous donne la vie,
c’est lui « le donneur de vie ».  L’Esprit Saint, c’est lui qui répand en nous et autour de nous l’amour du Père
pour chacun et chacune d’entre nous.  L’Esprit Saint, c’est lui qui nous fait produire les plus beaux des fruits:
la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité.  L’Esprit Saint, c’est Dieu qui vient
nous aider à devenir les amis de Jésus.  L’Esprit Saint, c’est lui que Jésus avait promis de nous envoyer pour
être notre protecteur et notre défenseur.  L’Esprit Saint, c’est lui qui nous donne les plus beaux dons qui
soient et qui sont au nombre de sept.

DES TEXTES INSPIRÉS

La Bible contient 72 livres qui ont été écrits sous l’inspiration du Saint-Esprit.  D’un bout à l’autre de la
Bible, on raconte l’oeuvre de l’Esprit et comment les hommes et les femmes ont réagi à cette action de
l’Esprit.  Je voudrais seulement souligner trois passages.

L’ÉMERVEILLEMENT DE DIEU

Le premier est tiré du premier chapitre du premier livre de la Bible : la Genèse.  Il nous rapporte comment
Dieu créa l’homme et la femme : « Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance.   Dieu créa
l’homme et la femme, à l’image de Dieu il le créa.  Homme et femme il les créa. »  Il leur a donné le souffle,
l’Esprit, et ils ont été créés.  Dieu vit tout ce qu’il avait fait, cela était très bon.  Il s’est émerveillé devant
l’homme et la femme qu’il avait créés et il s’émerveille encore aujourd’hui.  Il nous trouve merveilleux; nous
avons du prix à ses yeux, nous comptons beaucoup pour lui.

LA FORCE INVINCIBLE DE DIEU

Le deuxième passage que je voudrais présenter, j’ai hésité à  le faire; j’espère que vous n’avez pas trop peur
des morts.  C’est un passage tiré du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37 et le titre du passage c’est « les
ossements desséchés », un texte rempli d’espérance.  Je vous livre ce passage pour vous dire qu’il n’y a pas
de situations au monde qui ne peuvent être changées; ça peut être une situation familiale, une situation dans
l’Église, une situation dans le monde.  Le Seigneur est toujours capable de donner la vie.  « La main du
Seigneur fut sur moi, écrit Ézéchiel, il me déposa au milieu d’une vallée, une vallée pleine d’ossements.  Les
ossements étaient très nombreux sur le sol et ils étaient complètement desséchés.  Le Seigneur me dit: ‘Fils
d’homme, ces ossements vivront-ils?’  Je dis : ‘Seigneur tu le sais’.  Il me dit :  ‘Prophétise sur ces
ossements’. Tu leur diras : ‘Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu.  Ainsi parle le Seigneur à ces
ossements : Voici que je vais faire entrer en vous l’Esprit, et vous vivrez.  Je mettrai sur vous des nerfs, je
ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau et je vous donnerai un esprit et vous vivrez,
et vous saurez que je suis Dieu’.  Je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre.  Il y eut un frémissement et
les os se rapprochèrent l’un de l’autre.  Je regardai : ils étaient recouverts de nerfs, la chair poussait et la peau
se tendait par-dessus, mais il n’y avait pas d’esprit en eux.  Et il me dit : ‘Prophétise à l’Esprit, prophétise,
fils d’homme. Tu diras à l’esprit:  ‘Ainsi parle le Seigneur.  Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces
morts et qu’ils vivent’.  Je prophétisai comme il m’en avait donné l’ordre, et l’Esprit vint sur eux et ils
reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit : ‘Fils d’homme,
ces ossements, c’est toute la maison d’Israël.  Les voilà qui disent : ‘Nos os sont desséchés, notre espérance
est détruite, c’en est fait de nous’.  C’est pourquoi, prophétise.  Je mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez,
vous saurez que moi, j’ai dit et je fais. »  Un passage rempli de vie, oui vraiment rempli d’espérance.  Le
Seigneur est capable de transformer nos morts en une vie merveilleuse; il est capable d’apporter du soleil à
nos jours les plus sombres.  Le Seigneur est toujours capable, dans les moments les plus difficiles de nos
vies, dans les moments les plus difficiles de la vie de l’Église ou encore de la société, il est capable de donner
la vie, de donner l’Esprit.

LA PROMESSE DE DIEU

Le troisième passage, c’est celui des Actes des Apôtres, la promesse de Jésus.  « Vous allez recevoir une
force, celle de l’Esprit Saint, qui descendra sur vous.  Vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux confins de la terre. »  C’est cet Esprit-là qui était au jour de notre baptême



et qui nous est donné par le sacrement de la confirmation.  L’évêque confirme cette présence extraordinaire
de l’Esprit dans les baptisés; il confirme son action constante au coeur de notre vie.
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