
Enseignement-69-Première tâche de l’Esprit : Faire des fils de Dieu 

 
1- Salut tout le monde, et je vous souhaite au point de départ, que le Saint- Esprit soit avec vous.  Que 
l’Esprit- Saint soit toujours avec vous.Dans le texte de saint Jean que je vous propose, on s’aperçoit que si on 
croit en l’Esprit- Saint, c’est Jésus qui nous l’a révélé.  On n’aurait jamais pu découvrir ça. C’est Jésus qui a dit 
«Je vais prier le Père, puis il va vous donner un autre défenseur».  Il ajoutait « Il demeurera auprès de 
vous et il sera avec vous ».Donc Jésus nous présente l’Esprit-Saint comme quelqu’un.  Ce n’est pas une 
énergie, ce n’est pas une force seulement.  C’est quelqu’un qui a de l’énergie, c’est quelqu’un qui a de la force, 
mais c’est QUELQU’UN.  Comme Dieu, notre Père, c’est quelqu’un.  Jésus Christ c’est quelqu’un, l’Esprit 
Saint c’est quelqu’un.  Quelqu’un qui est envoyé par le Père, qui demeure auprès de nous et qui va être avec 
nous toujours.  C’est ça la base de notre foi. 
 
2- J’aimerais aujourd’hui, qu’en plus de ça, on voit un petit peu, quel est son rôle, un de ses grands rôles.  
Certains vont dire « C’est son grand rôle ».  Et c’est aussi avec l’entretien que Jésus aurait eu avec Nicodème, 
que c’est éclairant sur l’Esprit Saint.  Nicodème qui va voir Jésus de nuit.  Nicodème qui est un peu comme le 
jeune homme riche, et dit : « Qu’est-ce que je devrais faire pour avoir la vie éternelle » ?  Puis la réponse de 
Jésus, vous le savez bien !  « En vérité, en vérité je vous le dis, à moins de renaître à nouveau, personne ne peut 
voir et entrer dans le royaume de Dieu ». (Saint Jean, ch. 3, v. 3).  Puis après ça Jésus va lui redire la même 
chose : «En vérité, en vérité je vous le dis, à moinsde naître de l’eau et de l’Esprit, personne ne peut voir et 
entrer dans le royaume de Dieu »   Personne ne peut embarquer dans le projet de salut de Dieu, pour les 
humains et pour le monde; personne.Et c’est là qu’on arrive au grand rôle de l’Esprit : C’est de nous faire 
renaître, de nous recréer, presqu’un peu comme il y a eu la première création.  Puis cette création-là a été 
endommagée par le péché.  Puis là, Jésus et son Esprit viennent nous faire renaître.  Nous sommes nés d’un père 
et d’une mère, nous devons renaître autrement, à une vie nouvelle .  L’Esprit nous fait renaître. 
 
3- Et dans saint Jean il va dire «  A moins de renaître d’en-haut.   Ne t’étonne pas si je t’ai dit que vous 
deviez renaître d’en-haut.  On peut naître d’en bas, puis on peut renaître d’en- haut, pour être des hommes 
nouveaux, des femmes nouvelles.  Le grand œuvre de l’Esprit est de nous recréer nouveau.  Pas juste nous faire 
naître.  Mais après ça, à travers l’histoire, notre histoire à chacun, de faire en sorte qu’on se développe en fils de 
Dieu, en hommes et femmes nouveaux.  Et Saint Basile, plus tôt, vers les années 500, il va dire « Il est présent 
dans tous les chrétiens d’une manière nouvelle, faisant d’eux des fils ».  Le but de cette renaissance c’est que les 
humains, nous devenions de plus en plus fils de Dieu.  Avoir vraiment l’allure d’un fils de Dieu.  Penser en fils 
de Dieu, parler en fils de Dieu, agir en fils de Dieu.  Et c’est son rôle à l’Esprit-Saint de nous apprendre ça, petit 
à petit.  Puis même de faire merveille à travers tout ça, parce que c’est quelque chose de grand et tout seul on 
n’y arriverait pas.  Mais avec la force de l’Esprit-Saint, avec l’assistance de l’Esprit-Saint, on va arriver à 
devenir des vrais fils de Dieu. 
 
4- Voyez comme c’est beau le rôle de l’Esprit-Saint.  Et comment dans le projet du Père, qui veut nous 
sauver, comment l’Esprit-Saint est important.   Je prierai le Père, Il va nous envoyer un défenseur pour que 
vous deveniez vraiment des fils.Un autre texte que je trouve merveilleux aussi, c’est de Saint Ambroise; j’aime 
beaucoup les vieux évêques qui ont vécus en 400, 500.  Il va dire « L’Esprit est l’auteur de la régénération 
spirituelle.  Puis dans cette régénération spirituelle, nous sommes créés selon Dieu », c'est-à-dire à l’image de 
Dieu… pour être des enfants de Dieu ».Jésus nous dit : Devenez des enfants de Dieu, sur toute la ligne ; Puis je 
vous envoie un défenseur, un accompagnateur qui va faire en sorte que ça va être possible pour vous- autres ».   
 



5- C’est quelque chose qui est impossible humainement, mais avec la force de l’Esprit, la présence de 
l’Esprit, ça va être possible et vous allez devenir des vrais enfants de Dieu.  Vous allez devenir des vrais fils de 
Dieu, des vraies filles de Dieu.Dans le fond, on pourrait dire que l’Esprit- Saint reforme en nous, l’image de 
Dieu… pour qu’on devienne vraiment à l’image de Dieu… comme Dieu… en train de vivre comme Dieu.Et 
c’est un peu ce que Saint Paul a vécu dans son trajet de vie, puis à la fin, il était capable de dire « Ce n’est plus 
moi qui vit, c’est le Christ qui vit dans moi ».  
 
6- Et là j’arrive avec l’autre point : Qui est l’image du fils de Dieu, si je peux dire ?L’image de Dieu, notre 
Père, c’est Jésus.  Alors, nous sommes appelés à devenir d’autres Jésus dans le monde d’aujourd’hui.  Pas 
moins que ça !, d’autres Jésus dans le monde d’aujourd’hui.  Et c’est l’Esprit-Saint qui est appelé à nous former 
pour qu’on ait vraiment l’allure, qu’on soit des fils de Dieu qui ont vraiment de l’allure et l’allure de Dieu, notre 
Père… l’allure de Jésus.  Et c’est pour ça que l’Esprit- Saint va nous faire repartir de Jésus, regarder Jésus, 
écouter Jésus, pour le laisser naître en nous de plus en plus pour qu’on devienne des fils de Dieu. 
 
7- Voyez-vous comment c’est beau le projet chrétien.  Comment Dieu s’y prend pour renouveler la 
personne humaine.  Comment Dieu s’y prend pour renouveler toute la création.Il vient nous sauver, puis c’est 
l’Esprit-Saint qui se met à l’œuvre pour continuer celle de Jésus et nous amener ainsi à être des vrais fils de 
Dieu.Alors, rendons grâce au Seigneur, pour ce mystère qui est déjà à l’œuvre en nous, maintenant, mais qui est 
appelé à se développer.  Un peu comme une plante a besoin d’être développée.Ce projet-là a commencé à notre 
baptême.  On a été « plongé », comme disait Jésus à Nicodème.  On a été plongé dans l’eau et dans 
l’Esprit.Puis là, on continue à être plongé dans l’eau et dans l’Esprit, pour faire grandir ce qui a été semé, et 
pour qu’on arrive à être un peu Jésus à la perfection.Alors que le Seigneur complète en chacun de nous, ce qu’il 
a commencé.Que l’Esprit Saint qui est agissant en nous et dans l’Église complète ce qui a été commencé.Amen. 
 
Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
 
 
Déroulement suggéré : 
 
1)  Lecture de Jn 14, 15-18 et Jn 14, 25-27 
2) Poser la question : Qu’est-ce que j’apprends ici sur l’Esprit ? (5 min) 
3) Donner une min. de silence puis partage 
4) Écoute de l’enseignement suivi d’un partage 
 

Enseignement-71-Première tâche de l’Esprit : Faire des fils de Dieu 
Évangile de Jésus Christ, selon St-Jean 14, 15-18 

15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  16 Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 17 l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 18 Je ne 
vous laisserai pas orphelins,  je reviens vers vous.  
 
Évangile de Jésus Christ, selon St-Jean 14, 25-27 
 
25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 26 mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 27 Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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