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Semaine 6 : « L’ESPRIT-SAINT »

Vidéo 3 : « L’Esprit-Saint nous ouvre à la vie trinitaire »
Saint Paul affirme dans sa première lettre aux Corinthiens que « personne n’est capable de
dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. » (1Co 12 ).
L’Esprit saint est le don de Dieu. C’est Lui qui ouvre en chacun les « yeux de la foi ». C’est
lui qui me fait reconnaître Jésus vivant dans ma vie et dans le monde. C’est à la pentecôte que
les disciples sortent pour annoncer que Jésus est vivant et qu’il est le Christ, le Messie promis.
L’Esprit saint vient éclairer notre intelligence pour nous ouvrir à « l’intelligence des
Écritures » et découvrir comment Dieu accomplit sa promesse en Jésus, hier, aujourd’hui et
pour toujours. La présence de Jésus vivant ressuscité reconnue et accueillie dans la force de
l’Esprit est source d’une joie incomparable : c’est la joie de l’Évangile, c’est la joie du salut.
Si l’Esprit Saint éclaire mon intelligence pour pouvoir proclamer avec toute l’Eglise que
Jésus est Seigneur, qu’il est le Fils du Dieu, le fils unique du Père alors je m’ouvre au mystère
de Dieu. C’est l’Esprit Saint qui me fait découvrir que Dieu est unique et parce qu’il est
Amour, qu’il est en lui-même relation d’amour car l’amour ne peut se vivre seul.
Cette ouverture de l’intelligence par l’esprit saint au mystère de Dieu ne peut se faire
uniquement intellectuellement, c’est une ouverture de tout l’être qui passe par l’expérience
même de la vie de Dieu, de la vie dans l’amour, de la vie de don de soi unie à Dieu.
L’esprit saint est le don du Père au Fils et du Fils au Père (Balthasar, Lubac…), il est en
même temps le don de Dieu pour moi, il est l’Esprit d’amour répandu sur toute chair à la mort
de Jésus en croix. « il remit l’Esprit » Jn 19, 30.
Le projet de Dieu est tout simplement de partager sa propre vie dans un échange amoureux
qui nous fait participer à l’échange qui unit le Père et le Fils dans l’Esprit. Nous sommes et
nous resterons des hommes, mais nous pouvons être déjà divinisés, avant de l’être
définitivement dans la gloire de Dieu.
Avec Jésus, uni à Lui par l’Esprit Saint, j’entre dans l’expérience de la paternité de Dieu qui
veut en Jésus faire de l’humanité toute entière une famille en Lui dont Jésus est le fils aîné (Rm
8, 29). Sa paternité est inépuisable et c’est elle qui fonde et conditionne tout le projet de la
création du monde.
Mais cette paternité est aussi l’offre d’une fraternité dans l’unique Fils. C’est l’Esprit Saint
qui nous donne de voir le Christ dans mes frères, de voir l’Esprit de Jésus à l’œuvre dans le
monde et de m’unir à sa mission de salut dans le souffle de la résurrection. « 21 Jésus leur dit
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. » Jn 20, 21.

L’accueil de l’Esprit Saint nous fait sortir de nous-mêmes, il nous met en route vers les
autres pour leur donner l’amour miséricordieux révélé en Christ. Si j’accueille vraiment l’Esprit
Saint en moi, c’est une expérience au plus profond de moi de la miséricorde de Dieu, c’est-àdire de l’Amour infini du Père qui m’embrasse avec toute ma fragilité, qui me dit « je t’aime, tu
es précieux à mes yeux, pour toi je donne tout ».
Cette expérience bouleversante de l’étreinte d’amour de Dieu me transforme et me fait
courir vers mes frères pour leur transmettre le don de Dieu. C’est dans cet élan uni à Jésus que
je suis vraiment vivant, que je suis pleinement un membre du Christ ressuscité et que je
comprends par expérience « Dieu Trinité », communion d’amour qui invite à l’amour.

