
Enseignement-64 -Je crois en l’Esprit-Saint. 

 

1-  Salut les amis (es) ! C’est merveilleux de se retrouver encore une fois ensemble, pour aller plus 
loin.  Et ce qui me vient à l’esprit, c’est de se dire : où en sommes-nous ?   Où en sommes-nous dans 
notre marche ?  J’avais la semaine dernière une réunion à Québec, pour le lancement de l’année 
pastorale du diocèse de Québec.  Nous étions à peu près trois cents, des prêtres, des agents de 
pastorales, des collaborateurs (trices) etc.  Et c’est un peu ça que Mgr. Lacroix nous a lancé « Où en 
sommes-nous » ?  Puis on s’aperçoit que l’on est parti, démarré.  On s’aperçoit aussi qu’on est appelé à 
aller beaucoup loin.  Puis là, on est là avec tout notre être, notre cœur.  Mais à un moment donné, on 
se dit : c’est ¨grand ¨, et on se sent petit. 

2- C’est drôle hein !  Ça me fait drôlement penser à ce que les apôtres ont vécus avec Jésus.  Les 
disciples, qu’est-ce qu’ils ont vécu avec Jésus ?  Ils ont vécu avec Lui, pendant à peu près trois ans .  Ils 
L’ont côtoyé, ont grandis avec Lui, ils L’ont écouté, ils L’ont accompagné, ils ont même été envoyés 
deux par deux pour propager la Bonne Nouvelle.  Puis à un moment donné, Jésus leur dit « je vais 
partir ».  On voit ça dans Jn 13, 33.   Et Saint-Jean met ça sur les lèvres de Jésus, lors du repas du jeudi 
saint.  Il va dire « mes petits enfants (remarquez ¨petits ¨) je n’en ai plus pour longtemps à être avec 
vous ».  Pour les disciples ça été toute une nouvelle, puis une nouvelle en fin de compte qui les a 
troublés.  Et un peu plus tard dans le texte de  Jn 14, 1 Jésus va prendre la précaution de leur dire « que 
votre cœur cesse de se troubler,  que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez en moi, 
ayez la foi, croyez en moi ». 

3- Et après ça, qu’est-ce que Jésus va faire pour que ses disciples ne se troublent pas, mais qu’ils 
soient bien adaptés pour la mission que Jésus veut leur donner. Il va leur dire « ne vous inquiétez pas ».  
Puis au verset 16,  « je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, pour être avec vous à  jamais 

». Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas, il ne le connaît pas.  Je 
reprends ça : Jésus qui prie pour nous, Jésus qui prie pour l’Église du Québec aujourd’hui, Jésus qui prie 
pour la cellule dont je fais partie, Jésus qui prie le Père pour ma paroisse. « Cessez de vous troubler, je 
prie le Père pour vous ». 

4- Puis qu’est-ce que le Père va faire ? Il vous donnera un autre paraclet. Un ¨paraclet ¨ c’est 
quelqu’un qui est envoyé, un envoyé du Père.  Puis c’est l’Esprit de vérité;  Il va nous envoyer l’Esprit 
Saint.  Et je me demande si on n’est pas à cette étape l’à, d’accueillir le don de Jésus  : l’Esprit Saint.  
L’Esprit Saint qui va faire en nous, toute chose nouvelle, l’Esprit de vérité.  Puis l’Esprit Saint va faire en 

nous, tout ce que nous ne pouvons pas faire, il va faire par nous, tout ce que nous ne pouvons  pas 
faire.  Jésus dit « cessez de vous troubler ».  Moi je ne trouve pas que vous êtes troublés.  Ce n’est pas 
ça du tout !  La seule chose que je me dis : à quelle étape sommes-nous ?  À mon avis, on est à l’étape 
de l’intervention, dans nos vies, dans la vie de l’Église, de l’Esprit Saint.  Il faut que le Seigneur Jésus 
nous envoie ce paraclet L’Esprit de vérité.  Ne serions -nous pas un peu comme les premiers disciples de 
Jésus ?   

5- Et Jésus avant de partir pour monter vers le Père, à l’ascension, Il va dire ceci à ses disciples « Je 
vais envoyer sur vous, ce que mon Père a promis »,  puis Il ajoute, « Vous donc, demeurez dans la ville, 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’en haut.  Est-ce que ce n’est pas de ça qu’on a besoin, 
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d’être revêtu de la force d’en haut?  Puis c’est tellement important que Jésus dit : vous donc demeurez 
dans la ville, ça veut dire : ne partez pas sans cela ! Ne partez pas sans cela, afin que vous soyez revêtus 

de la force d’en haut, et on sait que cette force d’en haut là c’est l’Esprit Saint.  

6- Puis avec vous autres, j’aimerais rapidement, dire pourquoi on croit en l’Esprit Saint.  D'abord, 
ce n’est pas parce qu’avec mon intelligence, je suis capable de découvrir que l’Esprit Saint est avec 
nous.  C’est Jésus qui nous révèle l’Esprit Saint.  Il nous a révélé que Dieu est  le ¨Père ¨, Il nous a révélé 
que Lui était le ¨Fils ̈ bien-aimé du Père ».  Puis Il nous révèle aussi ̈  l’Esprit Saint ¨, l’envoyé du Père.  Il 
va nous montrer cet Esprit Saint à travers la Parole de Dieu.  D’abord à l’annonciation : Marie fût 
remplie de l’Esprit Saint.  Puis après ça va être, lorsqu’Il a commencé sa vie publique .  À un moment 
donné, Il va dire ceci : Il vint à Nazareth, où Il avait été élevé, Il entra dans la synagogue, on déroula le 
livre de la parole, puis Il trouva le passage : « L’Esprit Saint du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a 
consacré par l’onction, Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle »  Puis ça se termine en disant : « Il 
replia le livre, le rendit au servant, puis tous L’écoutaient ».  Tout simplement, Il va dire : «  aujourd’hui, 
s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture.  L’Esprit Saint est sur moi, il m’a consacré, il m’a 
envoyé. »  Alors, Jésus nous révèle ainsi l’Esprit. 

7- Puis comme je vous ai dit tout à l’heure, Il va le révéler le jeudi Saint, en particulier à ses 
disciples, lorsqu’Il va parler de ce paraclet que le Seigneur Dieu notre Père, va nous envoyer.  Il va dire 
aussi : Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin.  Je serai avec vous et avec 

mon Esprit.  C’est à partir de ça, nous autres, que nous croyons en l’Esprit Saint.  Et on voit que l’Esprit 
Saint n’est pas fait juste pour Jésus.  C’est fait pour nous autres aussi.  Jésus l’envoie à ses disciples et 
c’est important.  Ne partez pas sans ça, sans cette force qui nous vient d’en haut.  Et dans l’Église, puis 
dans notre ¨Je crois en Dieu ¨ on dit : Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, puis je crois en 
l’Esprit Saint.  On a besoin d’une surdose de l’Esprit Saint dans notre Église d’aujourd’hui, puis entre 
autres dans nos cellules. 

8- Jean-Paul II, va rappeler les paroles des Pères de l’Église, c’est-à-dire les premiers évêques.  Ils 
vont dire par exemple ceci : « L’Esprit est à l’Église ce que l’âme est au corps.  Un corps humain sans 

âme, c’est inerte, ça ne tient pas debout, ça n’a rien à faire.  Le corps pour vivre et remplir sa fonction a 
besoin de l’âme.  Et je pense que c’est Saint Augustin qui avait fait cette comparaison-là : Si  l’Église 
n’est pas remplie de l’Esprit Saint, elle est un peu comme un corps sans âme.   Puis des fois lorsqu’on 
regarde l’Église d’aujourd’hui, c’est sûr que l’Esprit Saint est en elle, mais on dirait que ce n’est pas 
assez.  Ce n’est pas assez pour y donner plein de vie. C’est comme pour nous autres, dans les cellules, 
c’est beau, c’est vivant, mais nous aurions besoin d’un surplus de vie.  Et c’est l’Esprit Saint qui est 
appelé à nous donner cette vie en abondance.  Je crois en l’Esprit Saint.  

Et dans les prochains enseignements, je vais abandonner un peu, toute la démarche de formation des 
évangélisateurs, pour découvrir avec vous autres, de plus en plus  : c’est quoi l’Esprit Saint.  Comment il 
est important, puis comment faire pour l’accueillir.  Je vous souhaite donc, une belle rencontre 

aujourd’hui. 

          Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

 

Questions : 

1) Pourquoi crois-tu en l’Esprit-Saint ? 

2) En tes mots, explique ce que veut dire : « L’Esprit est à l’Église ce que l’âme est au corps. » 

3) Pourrait-on dire aussi : « L’Esprit est au chrétien ce que l’âme est au corps  » ? 

 


