
Ecole de la foi – 08 « Je crois en l’Esprit Saint » 

R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".

« Qui est le Saint-Esprit ? dans le Credo, nous disons : "Je crois au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui 
donne la vie." 
Et dès la première page de la Bible, il est écrit que l'Esprit de Dieu "planait sur les eaux" (Gn 1, 2). Par 
la puissance vivifiante de l'Esprit, l'eau produit un foisonnement d'êtres vivants. "Tu envoies ton 
souffle, ils sont créés : Tu renouvelles la face de la terre", dit le Psalmiste (Ps 104, 30). 
Sans le Saint-Esprit, tout est mort, privé de vie. Avec Lui, tout prend vie. Sans l'Esprit, la Bible est un 
assemblage de lettres mortes ; avec Lui, les mots de la Bible deviennent dans ta vie des signaux 
lumineux qui t'indiquent le chemin et te donnent l'assurance d'être personnellement aimé. Sans 
l'Esprit, l'Eglise est une organisation humaine ; avec l'Esprit, elle devient un organisme vivant.  
Sans l'aide de l'Esprit, les hommes sont sans doute capables de se conduire de façon convenable et 
correcte les uns envers les autres, mais que l'Esprit vienne sur eux et alors seulement, on peut 
commencer à parler de véritable amour. Alors seulement ils peuvent se donner les uns aux autres 
chaleureuse affection, tendresse et authentique communion. Tout amour ne vient-il pas de l'Esprit ?  
Dieu a envoyé dans ton cœur, au plus profond de ta personnalité, le Saint-Esprit qui t'éveille à la vie 
(Ga 4, 6). Il n'est pas une puissance étrangère, un intrus en toi. Il est tellement uni au cœur de ton être 
qu’il ne peut y avoir entre lui et ton moi véritable aucune opposition. C'est lui qui te donne ton identité. 
Tu es toi-même dans la mesure où tu accueilles la vie que l'Esprit te donne. », W. STINISSEN, dans Dieu 
au fil des jours Méditations quotidiennes pour toute l'année, 11 mai, Editions du Carmel, 2016. 

Textes : 

Is 11 1 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 2 Sur 

lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 

esprit de connaissance et de crainte du Seigneur 3 – qui lui inspirera la crainte du Seigneur.  

Lc 1 35 l’Ange lui répondit « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te prendra sous 
son ombre »  

Lc 3 21 après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.22 L’Esprit Saint, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus 

Lc 4 1 Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 
désert 

Lc 4 14 Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute 
la région. [dans la synagogue de Nazareth] 17 Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 18 L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Mt 17 [la Transfiguration] 5 Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, 
et voici qu'une voix disait de la nuée : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-
le."  

Jn 14 26 Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  

Jn 16, 7 Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet 
ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai.  

Jn 16 13 Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; car il 
ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir.14 



Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. 15 Tout ce qu'a le Père est à 
moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. 

Jn 20 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint… 

Ac 1 8 "Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 

Ac 2 32 "Dieu l'a ressuscité, ce Jésus ; nous en sommes tous témoins. 33 Et maintenant, exalté par la droite 
de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez 
et entendez. "  

Ac 2 38 Pierre leur répondit : "Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus 
Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. "  

Ac 8 14 Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y 
envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin 
que l'Esprit Saint leur fût donné. 16 Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux ; ils avaient seulement 
été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils 
recevaient l'Esprit Saint. 

« Tu entends annoncer que nos ancêtres ont été sous la nuée. Une nuée bienfaisante, qui refroidit le 
feu des passions charnelles ; une nuée bienfaisante, qui couvre de son ombre ceux que l'Esprit Saint 
visite. Ainsi est-il venu sur la Vierge Marie et la puissance du Très-Haut l'a-t-elle prise sous son ombre, 
lorsqu'elle engendra la rédemption pour le genre humain : c'est le miracle qui fut accompli par Moïse 
de façon figurative. Si l'Esprit était alors préfiguré, n'est-il pas réellement présent puisque l'Écriture te 
dit : La Loi a été communiquée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. (Jn 1, 
17) », S. AMBROISE DE MILAN, Des mystères, 13.  

« Le Saint-Esprit est une certaine communion ineffable du Père et du Fils, et c’est pourquoi peut-être il 
reçoit ce nom puisque le même nom peut convenir au Père et au Fils. Car lui-même a en propre le nom 
que le Père et le Fils ont en commun, puisque le Père est esprit et que le Fils est saint. Par conséquent, 
pour signifier la communion des deux par un nom qui convient à l’un et à l’autre, le Don des deux est 
appelé Esprit-Saint. », S. AUGUSTIN, La Trinité, V, XI, 12. 

CEC 1830 : Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la 
piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, Fils de David (cf. Is 11, 1-2). Ils 
complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles 
à obéir avec promptitude aux inspirations divines. 

CEC 1832 : Les fruits de l’Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des 
prémices de la gloire éternelle. La tradition de l’Église en énumère douze : " charité, joie, paix, patience, 
longanimité, bonté, serviabilité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté " (Ga 5, 22-23). 

« Eh bien, ton amour, ta bonté, ô Dieu souverainement bon et souverain bien, c'est l'Esprit Saint, qui 
procède du Père et du Fils. Depuis le début de la création, il se tient au-dessus des eaux, c'est-à-dire des 
esprits fluctuants des fils des hommes : il s'offre à tous, il attire tout à soi : inspirant, aspirant, écartant 
ce qui est nuisible, pourvoyant de ce qui est utile, il unit Dieu à nous et nous à Dieu. », GUILLAUME DE 

SAINT-THIERRY, Traité de la Contemplation de Dieu, 11 

Questions : que nous dit Jésus de l’Esprit Saint ? En quoi l’Esprit Saint est-il "l’âme de l’Eglise" ? Est-il 
donné à tout homme ?  

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


