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 Bonjour,  
 

   Ce livret vous est offert. Il a pour but de vous aider à mieux 
connaître l’Esprit-Saint. Pendant 9 jours, entre la fête de 
l’Ascension et la fête de la Pentecôte, vous trouverez chaque jour 
quelques pages pour le découvrir ou le redécouvrir. Si vous suivez 
ce livret et l’accompagnez d’un temps de prière quotidien, cela 
vous fera vivre une petite retraite, chez vous, pendant 9 jours. 
   Un jour, saint Paul demanda aux habitants d’Ephèse : « Lorsque vous êtes 
devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Ils lui répondirent : « Nous 
n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit-Saint ! » (Actes 19,2)  En effet, 
l’Esprit-Saint est souvent le grand inconnu ! Avec l’aide de ce livret, je vous 
encourage à prendre un peu de temps pour mieux le connaître. Cela vaut vraiment 
le coût. On ne s’imagine pas combien Dieu par l’Esprit Saint peut embellir notre 
quotidien !  
 
     Je vous souhaite une bonne préparation à la Pentecôte. 
 

                           Père Frédéric Villier 
 
1er jour ( le vendredi qui suit l’Ascension ) : Qui est l’Esprit-Saint ?     (1ère partie) 
 
La promesse du Père : 
 

  Au tout début de la Bible, dès le deuxième verset du livre de la Genèse, 
l’Esprit Saint est déjà présent : « L’Esprit planait sur les eaux. » (Gn 1,2).  
  Le prophète Joël annonce la promesse de l’Esprit du Seigneur. Cette 
promesse du Père est pour tous : « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute 
chair … » (Joël 3,1-2) Notez que l’Esprit promis n’est pas un esprit quelconque. Par 
la bouche du prophète, Dieu l’affirme avec clarté : c’est son propre Esprit qu’il 
veut donner ! 
  Par le prophète Ezéchiel, Dieu renouvellera et explicitera sa promesse : « Je 
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, 
de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous 
marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » 
(Ez 36, 25-27)  
  Par le don de son Esprit, Dieu veut transformer le cœur de l’homme, lui 
donner la grâce de l’aimer et de le servir fidèlement. Il veut le libérer de tout ce 
qui l’asservit. L’Esprit agit sur le cœur de l’homme comme l’eau sur le sol 
desséché par des années de sécheresse ; il rend la terre malléable, meuble, souple. 

 



Il change le cœur de pierre en cœur de chair. Sous le souffle de l’Esprit Saint, les 
cœurs morts deviennent des cœurs vivants, c’est-à-dire capables d’aimer avec 
douceur, de suivre la loi d’amour de leur Dieu qui est Amour.  
  Les prophètes de l’Ancien Testament annoncent la venue de l’Esprit et le 
présentent comme celui qui permettra à l’homme de vivre avec son Dieu une union 
très intime. Il travaillera au plus profond des cœurs pour les transformer et en faire 
le lieu d’une relation intime, personnelle et vivante avec le Seigneur.  
 
L’Esprit Saint dans la vie du Christ : 
 

  Dès avant sa naissance et jusqu’à sa mort, la vie 
de Jésus est marquée du sceau de l’Esprit Saint. Alors 
que Marie est vierge, sa conception dans son sein est 
le fruit de l’action de l’Esprit Saint : « L’ange lui dit 
: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi 
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. » (Luc 1,35) Plus tard, après avoir été baptisé par 
Jean-Baptiste, Jésus « en remontant de l’eau, vit les 
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme 
une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu 
es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert. » (Marc 1, 10-
12)  
 

  Ensuite, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus reçoit le livre du prophète 
Isaïe, il l’ouvre sur un passage qui parle du Messie : « L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur » (Luc 4, 18-19). Jésus referme le livre 
et dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » (Luc 4, 21). Dès le début de sa mission, le cadre est posé : Jésus a la 
plénitude de l’Esprit. Cette plénitude lui est donnée pour annoncer la Bonne 
Nouvelle.  
  C’est sous l’action de l’Esprit que Jésus va choisir ses Apôtres ; c’est par la 
puissance de ce même Esprit qu’il accomplit des miracles et chasse les esprits 
mauvais ; c’est par le même Esprit qu’il enseigne ; c’est encore par lui qu’il désire 
ardemment sauver les hommes ; c’est lui enfin qui le conduit au don total de sa 
vie dans sa passion sur la croix. Le témoignage des évangiles est unanime, Jésus 
a été conduit toute sa vie par l’Esprit Saint, auquel il était intimement uni.  
 

 

 



  

Pour ma prière :  
- Question : Quel est mon désir au début de ce parcours ?  
- Dans la Bible, lire le chapitre 37 du Livre d’Ezékiel, du versets 1 à 14. 
 

Petites décisions :  
- Je décide de prendre chaque jour un moment de prière. (15 minutes / jour par exemple ?) 
- Je dis chaque jour de ce parcours la prière qui se trouve au dos de ce livret. 
 
2ème jour ( le samedi qui suit l’Ascension ) : Qui est l’Esprit-Saint ?     (2ème partie) 
 

L’Esprit Saint est une personne. 
 

  Dans les évangiles, lorsqu’on lit les passages relatifs à l’Esprit Saint, on 
s’aperçoit que Jésus parle de lui comme d’une personne :  
- « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » (Jean 
16, 12-13)  
- « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité. » (Jean 14, 16-17)  
- « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit. » (Matthieu 28, 19) 
  Ces paroles de Jésus montrent clairement que 
l’Esprit Saint n’est pas juste une force, une énergie 
ou une entité impersonnelle. C’est vraiment 
quelqu’un qui entend, qui parle, qui enseigne, qui 
défend, qui aide … Du coup, si l’Esprit Saint est une 
personne, cela veut dire que nous pouvons avoir une 

Un vieil homme, au seuil de la mort et sans descendance, appela trois amis : « Voici 
pour chacun une pièce de monnaie. Je donnerai tous mes biens à celui qui, avec 
cette pièce, achètera de quoi remplir entièrement la maison. » Le premier acheta 
des ballots de paille, mais ne parvint à la remplir qu’à moitié. Le deuxième acheta 
des sacs de plumes, mais il ne réussit à la remplir qu’aux trois-quarts. Le troisième 
n’acheta qu’un seul objet : une bougie. Il attendit la nuit, l’alluma et la maison 
entière fut remplie de lumière … On peut consacrer de nombreuses années à remplir 
sa vie de paille et de plumes. Dieu, lui, nous propose de la remplir de son Esprit 
Saint. Car en réalité, lui seul peut combler notre vie.  
 

 



relation avec lui. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons le prier. Nous pouvons 
lui demander son aide. De la même manière que nous le faisons avec le Père ou 
avec le Fils.  
 

L’Esprit Saint est Amour.  
 

  La foi nous enseigne que Dieu est Trinité : c’est-à-dire qu’il n’y a qu’un 
seul Dieu, mais qu’en Dieu il y a trois personnes : Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. 
Ils sont tellement unis qu’ils ne sont qu’un seul Dieu. Nous pouvons percevoir 
quelque-chose de cette communion par exemple dans ce passage de l’évangile : 
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure 
en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : Je suis dans le Père, et le Père est 
en moi. » (Jean 14, 10-11)  Ce mystère nous dépasse et nous avons parfois du mal à 
le comprendre. En effet, Dieu nous dépassera toujours.  
  Ce qui est étonnant, c’est qu’en Dieu-Trinité, l’Amour est une personne ; 
C’est l’Esprit Saint ! S’ouvrir à l’Esprit c’est donc s’ouvrir à l’Amour. Il est celui 
dont nous avons absolument besoin pour aimer en vérité. C’est aussi ce que dit St 
Paul : « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné. » (Romain 5,5) On ne peut pas aimer vraiment sans l’Esprit Saint.  
En effet, cet amour ne doit pas se limiter à ceux que nous choisissons, ceux avec 
qui nous avons des affinités, nos amis, notre famille … Jésus nous demande 
d’aimer tous les hommes. Il nous demande même d’aimer nos ennemis et nos 
persécuteurs. « Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-
ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5, 44-48) 

 

L’Esprit Saint est don. 
 

  En nous donnant l’Esprit-Saint, son Esprit, Dieu se donne à nous. Il ne nous 
laisse pas orphelins. Il est réellement avec nous. Par l’Esprit Saint, nous devenons 
véritablement son fils ou sa fille bien aimée : « La preuve que vous êtes des fils : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père ! » (Galates 4,6) 

 



  L’amour transforme tout, il nous régénère en 
profondeur. A la Pentecôte, en un instant, les Apôtres 
sont devenus des hommes nouveaux. Leur 
intelligence, leur volonté, leur cœur sont changés par 
la puissance de l’Esprit-Saint. Cette transformation se 
manifeste notamment par le fait que les Apôtres, après 
la Pentecôte, n’auront plus peur ! Alors qu’avant cet 
évènement, ils se taisaient et restaient enfermés chez 
eux par peur des autorités, nous les voyons 
maintenant sortir et témoigner du Christ ressuscité. 
Même s’ils risquent toujours leur vie, l’Esprit Saint 
les a transformés, et c’est avec assurance désormais 
que les Apôtres vont se mettre à témoigner. Leur 
témoignage et leur assurance vont toucher le cœur de 
beaucoup, si bien que, ce jour-là, plus de trois milles 
personnes vont recevoir le baptême ! La Pentecôte est 
un évènement majeur dans la vie de l’Eglise. 
Désormais, l’Esprit Saint repose sur l’Eglise comme 
il avait reposé sur Jésus pendant sa vie terrestre.   
 
Pour ma prière :  
- Lire le récit de la Pentecôte, dans le livre des Actes de Apôtres, ch 2, v 1 à 41. 
- Je prie pour que les chrétiens de ma paroisse vivent une nouvelle Pentecôte.  
 

Petites décisions :  
- Je prends un petit carnet, pour noter ce qui me touche chaque jour dans ce que 
je lis et dans ce que je vis dans ma prière. 
- Si je n’ai pas retrouvé ma bible, je peux en commander une autre ...  
 
3ème jour ( le dimanche qui suit l’Ascension ) : Vivre avec l’Esprit Saint 
 

  Saint Séraphim de Sarov disait : « Oh ! Que j’aimerais qu’en cette vie vous 
soyez toujours dans l’Esprit Saint … A l’époque où nous vivons, on est parvenu à 
une telle tiédeur dans la foi, à une telle insensibilité à l’égard de la communion 
avec Dieu, qu’on s’est éloigné presque totalement de la vraie vie chrétienne. » 
 

Dieu est en permanence avec nous, mais nous, nous ne sommes 
pas toujours avec lui ... Nous oublions sa présence et nous vivons 
comme s’il n’était pas là. Pourtant, Dieu nous parle. Notamment 
par les inspirations de l’Esprit-Saint. « Il s’agit de sollicitations 
intérieures, de mouvements de l’Esprit-Saint dans le profond de 
notre cœur par lesquels Dieu nous fait connaître ce qu’il nous 

Du saint Curé d’Ars : 
« Sans le Saint-Esprit 
nous sommes comme 
une pierre du chemin. 
Prenez dans une main 
une éponge imbibée 
d’eau et dans l’autre 
un petit caillou : 
pressez-les 
également ; il ne 
sortira rien du caillou, 
et de l’éponge vous 
ferez sortir l’eau en 
abondance. L’éponge, 
c’est l’âme remplie du 
Saint-Esprit, et le 
caillou c’est le cœur 
froid et dur où le Saint-
Esprit n’habite pas. »  
 

 



demande, et en même temps, nous communique la force nécessaire pour 
l’accomplir, si du moins nous y consentions », écrit le père Jacques Philippe.  
  Par exemple, on peut l’entendre nous demander de céder notre place, 
d’ouvrir la porte à quelqu’un, de prier pour telle personne. Cela vous est surement 
déjà arrivé. Parfois, il nous vient à la pensée le souvenir d’un ami que l’on n’a pas 
appelé depuis longtemps, et on se dit qu’il serait bien qu’on l’appelle. Et lorsqu’on 
l’a au bout du fil, on s’aperçoit que cet ami avait justement un grand besoin de 
parler à quelqu’un ! On se dit alors que le hasard fait bien les choses, mais en fait, 
ce n’est pas le hasard, c’est l’Esprit Saint qui nous avait inspiré cette bonne action 
à faire. Cette écoute et cette familiarité avec l’Esprit Saint est en fait un état normal 
de la vie chrétienne, cependant, on a complètement perdu cette habitude. Cette 
réalité n’est pas réservée à une élite. Elle est pour tous les chrétiens, même les 
enfants peuvent faire cette expérience.  
  Comme toute habitude, plus on écoutera et plus on répondra à ce que 
l’Esprit-Saint nous dit dans notre cœur, plus elles seront fréquentes et plus il nous 
sera facile de « l’entendre » nous parler.  
 

 Comment savoir si cela vient bien de l’Esprit-Saint ?  
 

  En effet, il ne s’agit pas de faire tout ce qui nous passe par la tête. Il faut 
discerner. Voici quelques conseils, tout en sachant que cette réalité est bien trop 
complexe pour qu’on puisse en faire le tour en quelques lignes. Tout d’abord, 
l’Esprit-Saint ne nous demandera jamais de faire quelque-chose de contraire à la 
Foi, à la Parole de Dieu ou à l’enseignement de l’Eglise. Ses inspirations seront 
toujours des invitations à poser des actes de foi, de charité, d’attention aux autres 
... Si l’idée d’une mauvaise action nous vient à la pensée, on peut être sûr que cela 
ne vient pas de l’Esprit-Saint. A l’inverse, si c’est conforme à ce que la Parole de 
Dieu nous enseigne, c’est alors encourageant.  
  Ensuite, l’Esprit-Saint ne nous demandera jamais de faire quelque-chose de 
contraire à notre devoir d’état. Notre devoir d’état, c’est par exemple, pour un père 
de famille, de prendre soin de son épouse et de ses enfants. Le devoir d’état de 
tout chrétien, c’est d’être attentif à son prochain et de prendre régulièrement le 
temps de prier Dieu. Le devoir d’état du médecin est de veiller à la bonne santé de 
ses patients … etc. 
  On pourra aussi discerner après-coup, suivant les 
fruits que cela a produit. On juge l’arbre à ses fruits. 
Comme nous l’entendons dans la lettre aux Galates, ce 
qui vient de l’Esprit-Saint portera toujours de bon fruits : 
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 
(Galates 5, 22-23) 

 



Et enfin, tant que nous resterons dans l’obéissance à l’Eglise, nous éviterons de 
bien des erreurs.  
  La vie dans l’Esprit-Saint est passionnante. Elle peut nous aider à faire 
beaucoup de bien autour de nous. Alors soyons attentif à ce qui nous vient à 
l’Esprit. Ce n’est pas toujours des distractions. Si dans notre vie de tous les jours, 
nous gardons de la place pour la prière, cela nous aidera à rester en présence de 
Dieu toute notre journée. Cela nous 
aidera à nous rappeler qu’il est avec nous, 
et qu’il nous parle. « Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-
là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père ; moi aussi, je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
(Jean 14,22) 
  La seule prière dont nous avons la 
certitude qu'elle sera exaucée, c’est la 
prière qui demande à Dieu d’envoyer sur 
nous l’Esprit Saint : « Si donc … vous 
savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent ! » (Luc 11,13) 

 
 
Pour ma prière, 2 textes au choix :  
- Lire le chapitre 5 de la lettre au Galates, du 
verset 18 à 25.  
- Lire dans le livre des actes des Apôtres, le 
chapitre 8, du versets 26 à 39.  
 

Petites décisions :  
- Je vais essayer aujourd’hui d’être attentif 
aux inspirations que l’Esprit Saint pourrait 
me donner. Ensuite, je les note dans mon 
carnet.  
 

4ème jour ( Lundi  ) : Les obstacles à la vie dans l’Esprit Saint. 
 
  Le jour de la Pentecôte, Pierre annonce à la foule la Bonne Nouvelle : « … 
Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur 
et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre 

De Pierre Goursat : « Le Saint Esprit, 
on l’a théoriquement. Mais 
pratiquement, on ne s’en sert pas. 
C’est un beau cadeau qu’on nous a 
fait. On dit : Il est beau ! mais on le 
remet dans l’armoire, comme les 
potiches, et on dit : On s’en servira 
les grands jours. Comme les services 
de table des grands jours. On pense 
que si on s’en sert tout le temps, on va 
le casser … Le Saint Esprit, il faut 
s’en servir tout le temps, tout le 
temps, tout le temps ! Et après, vous 
ne pouvez plus vous en passer. » 

 



leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » ( Actes 2, 36-39 ) 
  Se convertir … Toute notre vie, nous devons 
nous remettre à la tâche. Toute notre vie, il nous faudra 
nous convertir. Dans notre parcours de préparation à la 
Pentecôte, cette étape est décisive. Pour vivre avec 
l’Esprit Saint, il nous faudra commencer par enlever 
les obstacles à cette vie. Cette étape est une invitation 
à faire du ménage à l’intérieur de nous, à laisser Jésus 
visiter toutes les pièces, même le placard à balais, et 
ainsi laisser l’Esprit-Saint habiter partout, nous 
transformer et nous sanctifier complètement. 
  Quel est le but de notre vie ? … C’est la vie éternelle ! La vie avec Dieu. 
Une vie en communion avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, dans un amour et une 
joie parfaite. C’est le but de notre vie, et nous sommes tous fait pour cela. Cette 
Bonne Nouvelle, c’est le Christ qui nous l’a révélée.  
  Une fois que nous avons compris cela, il nous faut aussi reconnaître que 
nous avons besoin du Christ pour nous remettre debout, pour nous purifier de notre 
péché, pour nous apprendre à aimer en vérité, parce que c’est seulement comme 
cela que nous serons rendus capables de vivre ce bonheur auquel nous sommes 
appelés. 
  Saint Paul disait : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je commets le 
mal que je ne voudrais pas. » (Romain 7, 19) Nous faisons tous, chaque jour, cette 
expérience de faire le mal qu’au fond de nous-même, en y réfléchissant, nous ne 
souhaitons pas. Les péchés sont de véritables obstacles pour vivre dans l’Esprit 
Saint, et la liste est longue : L’égoïsme, la paresse, le mensonge, la critique, 
l’envie, l’infidélité, l’orgueil, l’impureté, la rancune, la jalousie, l’avarice, 
l’ingratitude, la mauvaise foi, l’incrédulité, …  
  En plus de ceux-là, que nous connaissons bien, il y en a d’autres que nous 
oublions souvent. Notamment le fait de toucher aux pratiques occultes. Par 
exemple, lorsque nous consultons un magnétiseur, un médium, un radiesthésiste, 
un coupeur de feu, un guérisseur, une voyante, ou quelqu’un qui utilise un pendule 
... etc. Sur toutes ces pratiques occultes, les enseignements du père Verlinde (que 
l’on trouve sur internet) sont très éclairants. Même si les personnes qui les 
pratiquent sont de bonne foi, et ne demandent pas d’argent, ces pratiques sont 
contraires à la foi chrétienne, car ces pratiques ont la plupart du temps un lien avec 
un esprit mauvais. C’est ce que nous appelons les pratiques occultes. Toutes ces 
pratiques sont pour nous de véritables obstacles pour reconnaître personnellement 
Jésus comme notre sauveur, et vivre une véritable liberté dans l’Esprit-Saint.  

 



  Dieu est bon, car il nous a donné la possibilité d’être pardonné de tous nos 
péchés. Nous avons la possibilité de recommencer à nouveau une vie sur le bon 
chemin. Jamais rien n’est perdu car, toujours je pourrais me retourner vers lui, et 
recevoir de lui le pardon. Par son pardon, je suis sauvé de mes péchés, mon âme 
est guérie, et je retrouve la communion avec lui. Demander pardon pour ses péchés 
n’est peut-être pas facile, mais ce n’est rien par 
rapport aux fruits que le pardon nous offre. 
Demander pardon, c’est d’abord reconnaître 
ses torts, être dans une attitude de vérité avec 
Dieu. Demander pardon, c’est aussi 
reconnaître que le Christ est mon sauveur. 
C’est seulement grâce à Lui que je suis sauvé. 
Sur la croix, il a porté nos péchés, à notre place, 
pour nous en libérer. C’est l’acte le plus 
important réalisé sur notre terre depuis 
toujours. Grâce à la passion qu’il a accepté de 
subir par amour pour nous, tout être humain 
peut être sauvé, en acceptant Jésus comme son 
sauveur.  
  Pour recevoir ce pardon, demandez-le à Dieu dès maintenant. Pourquoi 
attendre ? Et ensuite, dans la foi catholique, le pardon des péchés graves se reçoit 
à travers le sacrement du pardon. Il est possible de le recevoir en ces jours, tous 
les samedis de 10h à 12h, et de 16h à 18h, à l’église de Saint Galmier et à l’église 
de Montrond-les-Bains. Un prêtre vous accueillera et vous expliquera.  
  Pour terminer, il y a encore un autre obstacle à la vie dans l’Esprit-Saint. 
Celui de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensé. Je sais combien il est 
difficile parfois de pardonner à quelqu’un qui nous a profondément blessé, ou qui 
a blessé un proche. Dieu sait ce que vous avez vécu et il sera votre défenseur. Il 
vous fera justice. Il nous invite justement à ne pas faire justice soi-même, mais à 
le laisser faire justice, car il est lui parfaitement juste. Nous, nous pouvons 
facilement nous tromper.  
  Le pardon est un grand acte d’amour. Nous ne le donnons pas parce que la 
personne le mérite, mais parce que Christ l’a mérité sur la croix. Jésus sachant à 
quel point un refus de pardonner est dommageable pour nous, nous le demande 
avec force : « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non 
plus ne pardonnera pas vos fautes. » (Matthieu 6, 14-15) C’est ce que nous disons 
dans la prière du Notre Père. Dieu nous pardonne gratuitement, nous aussi nous 
sommes invités à pardonner gratuitement, pour l’amour de Dieu.  
  Comment faire ? En effet, parfois nous n’en avons pas la force, mais Dieu, 
lui, en a la force. Il nous faut alors commencer par prier et lui demander : 

 



« Seigneur, donne-moi la force de lui pardonner. Seigneur aide-moi à lui 
pardonner. » Et lui demander, chaque jour, tant qu’on ne lui aura pas pardonner. 
Il faut aussi comprendre que pardonner, avant que ce soit un sentiment, c’est 
d’abord une décision. Je veux lui pardonner, donc je lui dis : « Seigneur, je lui 
pardonne. » Peut-être que dans mon cœur, j’aurai encore de la rancune, mais je 
n’ai pas la maitrise totale de mes sentiments. Par contre, j’ai souvent beaucoup 
plus la maitrise de ma volonté que de mes sentiments, qui viennent et qui repartent. 
Je demande alors à Dieu de venir faire un miracle en mon cœur pour que la rancune 
disparaisse et qu’un jour je retrouve la paix.  
 
Pour ma prière :  
   

  - De quoi ai-je besoin d’être sauvé ?  
  - Lire dans l’Evangile de Saint Jean, au ch 19, du v 16 à 37.  
 

  - Texte de Mère Teresa : (Nous pouvons imaginer Jésus nous dire) :  
« C’est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu 
ne m’écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c’est moi qui 
suis là. J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger 
murmure d’invitation, qui me permettra d’entrer en toi. Je viens, apportant 
tous les dons de l’Esprit Saint. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir 
de te pardonner, de te guérir. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner 
ma force, de te relever, de t’unir à moi, dans toutes mes blessures. Je viens 
avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais 
tout de toi. Rien de ta vie n’est sans importance à mes yeux. Je t’ai suivi à 
travers toutes ces années et je t’ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur 
des chemins de traverse. » (Testament spirituel, extraits) 

 
Petites décisions :  
 

  - Je peux aujourd’hui aller prier dans l’église de mon village (si elle est ouverte) 
ou sinon dans une autre, et déposer près de la Croix ou près de la Vierge Marie, 
ce qui me pèse.  
 
5ème jour ( Mardi ) : Les dons de l’Esprit Saint 
 
- Introduction :  
 

  L’Esprit-Saint est le don de Dieu par excellence ! Nous ne pouvons pas 
recevoir de meilleur cadeau. En recevant l’Esprit-Saint, nous recevons tout. Tout 
d’abord, nous l’avons vu, l’Esprit-Saint dépose en nous ses fruits : « amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Galates 



5, 22-23) Il suscite aussi en nous la Foi, l’Espérance et la Charité. L’Esprit-Saint est 
la Personne-Amour. C’est lui qui nous donnera d’aimer à la manière de Dieu. 
L’Esprit-Saint donne aussi des charismes. Les charismes sont des dons qui sont, 
en général, pour le bien des autres. Par exemple, celui qui reçoit le don de 
prophétie ou le don de guérison, ce n’est pas pour lui, c’est pour le bien des autres 
ou du groupe. Chaque charisme est donné pour le bien commun, c’est-à-dire pour 
le bénéfice de toute l’Église. Ces dons expriment la puissance de Dieu et sa 
proximité. Dieu prend soin de son peuple et il répond à nos prières. Ces dons sont 
aussi des signes qui confirment sa Parole. Ils manifestent que le Parole de Dieu 
est vrai. Les charismes sont très liés à l’évangélisation, à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. L’Esprit-Saint nous donne aussi ce qu’on appelle les 7 dons de l’Esprit.  
  En ces quelques pages, malheureusement nous ne 
pouvons pas tout expliquer. J’ai fait du coup le choix de 
nous arrêter sur les sept dons de l’Esprit-Saint. J’ai 
choisi  pour  cela  quelques  passages  du  pape François  
( Audiences générales, avril – juin 2014 ). 
 

1 ) Le don de la Sagesse. 
 

 

  « Il ne s’agit pas simplement de la sagesse humaine, qui est le fruit de la 
connaissance et de l’expérience. Dans la Bible, on raconte que Salomon, au 
moment de son couronnement comme roi d’Israël, avait demandé le don de la 
sagesse (cf. 1 R 3, 9). La sagesse est précisément cela : elle est la grâce de 
pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. … voir le monde, voir les 
situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. C’est la 
sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation 
de notre cœur, avec amour ou avec haine, 
avec envie ... Non, cela n’est pas l’œil de 
Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit 
accomplit en nous afin que nous voyions 
toutes les choses avec les yeux de Dieu. Tel 
est le don de la sagesse ... » 
       « Le Saint-Esprit rend alors le 
chrétien « sage », mais pas au sens où il a 
une réponse pour chaque chose, qu’il sait 
tout, mais au sens qu’il « sait » à propos 
de Dieu, il sait comment Dieu agit, il 
reconnaît quand une chose est de Dieu et 
quand elle n’est pas de Dieu ; il possède 
cette sagesse que Dieu donne à nos cœurs … »  
      « C’est un don que Dieu fait à ceux qui deviennent dociles à son Saint-Esprit. 
Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit ; nous pouvons l’écouter ou 

Du saint Curé d’Ars : « L’Esprit 
Saint est une lumière et une force. 
C’est lui qui nous fait distinguer le 
vrai du faux, le bien du mal. Comme 
les lunettes qui grossissent les 
objets, le Saint-Esprit nous fait voir 
le bien et le mal en grand. Avec le 
Saint-Esprit on voit tout en grand : 
on voit la grandeur des moindres 
actions faites pour Dieu, et la 
grandeur des moindres fautes … » 

 



nous pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons le Saint-Esprit, Il nous enseigne 
cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de 
Dieu, d’entendre avec les oreilles de Dieu, d’aimer avec le cœur de Dieu, de juger 
les choses avec le jugement de Dieu… »  
 
2 ) Le don d’Intelligence. 
 

« Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous 
pouvons plus ou moins être pourvus. Il s’agit en revanche d’une grâce que seul 
l’Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller au-
delà de l’aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de 
Dieu et de son dessein de salut … » 
  « Le don de l’intelligence est étroitement lié à la foi. Quand l’Esprit 
Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait croître jour après jour 
dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et a fait. Jésus lui-même a dit 
à ses disciples : Je vous enverrai l’Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce 
que je vous ai enseigné. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa 
Parole, comprendre son Évangile, comprendre la Parole de Dieu. On peut lire 
l’Évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l’Évangile avec ce 
don de l’Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de 
Dieu … » 
  « Il y a un épisode de l’Évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur 
et la force de ce don. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture 
de Jésus, deux de ses disciples, déçus et affligés, partent de Jérusalem et 
retournent dans leur village du nom d’Emmaüs. Alors qu’ils sont en chemin, Jésus 
ressuscité marche à leur côté et commence à parler avec eux, mais leurs yeux, 
voilés par la tristesse et le désespoir, ne 
sont pas en mesure de le reconnaître. 
Jésus marche avec eux, mais eux sont si 
tristes, si désespérés qu’ils ne le 
reconnaissent pas. Mais lorsque le 
Seigneur leur explique les Écritures, afin 
qu’ils comprennent qu’Il devait souffrir 
et mourir pour ensuite ressusciter, leurs 
esprits s’ouvrent et dans leur cœur se 
rallume l’espérance (cf. Lc 24, 13-27). Et 
c’est ce que fait l’Esprit Saint avec nous : il nous ouvre l’esprit, nous ouvre pour 
mieux comprendre, pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses 
humaines, les situations, toutes les choses. Le don de l’intelligence est important 
pour notre vie chrétienne. Demandons-le au Seigneur, qu’il nous donne, qu’il 

 



nous donne à tous ce don pour comprendre, comme Il comprend Lui, les choses 
qui arrivent et pour comprendre surtout, la Parole de Dieu dans l’Évangile. »  
 
Pour ma prière :  
- Je demande à l’Esprit-Saint le don de Sagesse et le don d’intelligence.  
- Je peux dans l’évangile de Saint Jean, au chapitre 3, les versets de 1 à 13.  
- Je prie pour ceux de la paroisse qui suivent ce parcours sur l’Esprit-Saint. 
 

Petites décisions :  
- Avant le lire un passage de la bible, je demanderai à chaque fois à l’Esprit 
Saint, le don d’intelligence, afin de mieux comprendre la Parole de Dieu.  
 
 
6ème jour ( Mercredi ) : Les dons du conseil et de force.  
 
3 ) Le don du conseil :  
 

  « Nous savons combien il est important, dans 
les moments les plus délicats, de pouvoir compter 
sur les suggestions de personnes sages et qui nous 
aiment. Or, à travers le don du conseil, c’est Dieu 
lui-même, avec son Esprit, qui illumine notre cœur, 
de manière à nous faire comprendre la juste manière 
de parler et de se comporter et le chemin à suivre. 
Mais comment agit ce don en nous ? » 
  « 1. Au moment où nous l’accueillons et nous 
le recevons dans notre cœur, l’Esprit Saint 
commence immédiatement à nous rendre sensibles 
à sa voix et à orienter nos pensées, nos sentiments et 
nos intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même 
temps, il nous conduit à porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus, 
comme modèle de notre manière d’agir et de nous mettre en relation avec Dieu le 
Père et avec nos frères … « Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire à 
présent ? ». Avec la prière nous faisons place afin que l’Esprit vienne et nous aide 
dans ce moment, nous conseille sur ce que tous nous devons faire. La prière ! Ne 
jamais oublier la prière. Jamais ! Personne, personne ne se rend compte quand 
nous prions dans le bus, dans la rue : nous prions en silence avec notre cœur. »  
  « 2. Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons 
peu à peu de côté notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos 
fermetures, par nos préjugés et par nos ambitions, et nous apprenons en revanche 
à demander au Seigneur : que désires-tu ? Quelle est ta volonté ? Qu’aimes-tu ? » 

 



  « 3. Comme tous les autres dons de l’Esprit, le conseil constitue lui aussi un 
trésor pour toute la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas 
seulement dans l’intimité du cœur, il nous parle en effet, mais pas seulement là ; 
il nous parle également à travers la voix et le témoignage de nos frères. C’est 
vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi 
qui, en particulier dans les passages les plus compliqués et importants de notre 
vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du 
Seigneur ! »  

 
4 ) Le don de la force : 
 

  « Il y a des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la 
force se manifeste de manière extraordinaire, exemplaire. C’est le cas de ceux qui 
doivent affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui 
bouleversent leur vie et celle de leurs proches. L’Église resplendit du témoignage 
de très nombreux frères et sœurs qui n’ont pas hésité à donner leur vie, pour rester 
fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd’hui aussi, il ne manque pas de 
chrétiens qui, dans de très nombreux endroits du monde, continuent à célébrer et 
à témoigner de leur foi, avec une profonde conviction et sérénité, et qui résistent 
même lorsqu’ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé ... »  

 « Il ne faut pas penser que le don de la force soit nécessaire 
uniquement dans certaines occasions ou dans des situations 
particulières … chaque jour de notre vie quotidienne, nous 
devons être forts, nous avons besoin de cette force, pour 
mener de l’avant notre vie, notre famille, notre foi. L’apôtre 
Paul a dit une phrase qu’il nous fera du bien d’entendre : « 
Je peux tout en celui qui me donne la force » (Ph 4, 13). Quand 
nous affrontons la vie ordinaire, quand viennent les 

« Je me souviens qu’une fois, au sanctuaire de Luján, j’étais dans le 
confessionnal, devant lequel se trouvait une longue queue. Il y avait aussi un 
jeune garçon à la mode, avec des boucles d’oreille, des tatouages, toutes ces 
choses-là ... Et il est venu me dire ce qui lui arrivait. Il avait un gros problème, 
difficile. Et il m’a dit : j’ai raconté tout cela à ma mère, et ma mère m’a dit : 
va voir la Vierge et elle te dira ce que tu dois faire. Voilà une femme qui avait 
le don du conseil. Elle ne savait pas comment sortir du problème de son fils, 
mais elle a indiqué la bonne route : va voir la Vierge et elle te le dira. Cela est 
le don du conseil. Cette femme humble, simple, a donné à son fils le meilleur 
conseil. En effet, ce jeune homme m’a dit : j’ai regardé la Vierge et j’ai senti 
que je devais faire cela, cela et cela... Je n’ai pas dû parler, sa mère et le jeune 
garçon lui-même avaient tout dit. Cela est le don du conseil. Vous mamans, 
vous possédez ce don, demandez-le pour vos enfants … » ( Pape François ) 

 



difficultés, rappelons-nous ceci : « Je peux tout en celui qui me donne la force ». 
Le Seigneur donne la force, toujours, il ne nous la fait pas manquer. Le Seigneur 
ne nous met pas à l’épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. Lui est 
toujours avec nous. « Je peux tout en celui qui me donne la force ». 
  « Chers amis, parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par 
la paresse ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés et aux 
épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne baissons pas les bras, invoquons l’Esprit 
Saint, pour qu’avec le don de la force, il puisse soulager notre cœur et 
communiquer une force nouvelle et de l’enthousiasme à notre vie … » 
 
Pour ma prière :  
- Je demande à l’Esprit-Saint le don du conseil et le don de force.  
- Dans la 2ème lettre aux Corinthiens, je peux lire au chapitre 12, les versets de 6 à 10. 
- Je prie pour les chrétiens persécutés.  
 

Petites décisions :  
- Je peux apprendre par cœur cette courte prière : « Seigneur, aide-moi, 
conseille-moi, que dois-je faire à présent ? » 
 
7ème jour ( Jeudi ) : Les dons de science et de piété. 
 
5 ) Le don de science : 
 

  « Lorsque l’on parle de science, la pensée se 
tourne immédiatement vers la capacité de l’homme 
de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure 
et de découvrir les lois qui régissent la nature et 
l’univers. La science qui vient de l’Esprit Saint, 
toutefois, ne se limite pas à la connaissance humaine 
: c’est un don spécial, qui nous conduit à saisir, à 
travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu et 
sa relation profonde avec chaque créature. »  
  « Lorsque nos yeux sont illuminés par 
l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu, 
dans la beauté de la nature et dans la grandeur de 
l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute 
chose nous parle de Lui et de son amour. Tout cela suscite en nous un très grand 
émerveillement et un profond sentiment de gratitude ! C’est la sensation que nous 
éprouvons également lorsque nous admirons une œuvre d’art ou toute autre 
merveille qui est le fruit du génie et de la créativité de l’homme … » 
  « Dans le premier chapitre de la Genèse, précisément au début de toute la 
Bible, est mis en évidence le fait que Dieu est satisfait de sa création, en soulignant 

 



de façon répétée la beauté et la bonté de chaque chose. Au terme de chaque 
journée, il est écrit : « Dieu vit que cela était bon » (1, 12.18.21.25) : si Dieu voit que 
la création est une bonne chose, est une belle chose, nous aussi nous devons 
adopter cette attitude et voir que la création est une chose bonne et belle. Tel est 
le don de science qui nous fait voir cette beauté, louons donc Dieu, en lui rendant 
grâce de nous avoir donné tant de beauté. Et lorsque Dieu finit de créer l’homme, 
il ne dit pas : « Dieu vit que cela était bon », mais il dit que cela était « très bon » 
(v. 31). Aux yeux de Dieu, nous sommes la chose la plus belle, la plus grande, la 
meilleure de la création …  Et c’est dans cette perspective que nous réussissons à 
saisir dans l’homme et la femme le sommet de la création, comme 
accomplissement d’un dessein d’amour qui est imprimé en chacun de nous et qui 
nous fait reconnaître comme frères et sœurs. » 
  « La protection de la création est précisément la protection du don de Dieu 
et cela signifie dire à Dieu : « Merci, je suis gardien de la création mais pour la 
faire progresser, jamais pour détruire ton don ». Cela doit représenter notre attitude 
à l’égard de la création … »  
 

 
6 ) Le don de la piété :  
 

  « Un don du Saint-Esprit qui très souvent 
n’est pas bien compris ou considéré de manière 
superficielle, et qui touche le cœur de notre identité 
et de notre vie chrétienne … il indique notre 
appartenance à Dieu et notre lien profond avec Lui, 
un lien qui donne un sens à toute notre vie et qui 
nous maintient solides, en communion avec Lui … » 
  « 1. Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être entendu comme un devoir ou 
une imposition. C’est un lien qui vient de l’intérieur. Il s’agit d’une relation vécue 
avec le cœur : c’est notre amitié avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une 
amitié qui change notre vie et qui nous remplit d’enthousiasme, de joie. C’est 
pourquoi le don de la piété suscite tout d’abord en nous la gratitude et la louange. 

 

« Un jour, j’étais à la campagne et j’ai entendu un dicton prononcé par une 
personne simple, qui aimait beaucoup les fleurs et qui en prenait soin. Elle 
m’a dit : « Nous devons protéger ces belles choses que Dieu nous a données 
; la création nous a été donnée pour que nous l’utilisions bien ; pas pour 
l’exploiter, mais pour la préserver, parce que Dieu pardonne toujours, nous 
les hommes nous pardonnons parfois, mais la création ne pardonne jamais et 
si on n’en prend pas soin, elle nous détruira ». Cela doit nous faire réfléchir 
et doit nous faire invoquer de l’Esprit Saint le don de la science pour bien 
comprendre que la création est le plus beau don de Dieu ... » ( Pape François ) 



Tel est en effet le motif et le sens le plus authentique de notre culte et de notre 
adoration … » 
  « 2. Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion 
avec Dieu et nous conduit à vivre comme ses enfants, il nous aide dans le même 
temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à les reconnaître comme des 
frères. C’est alors que nous serons en effet animés par des sentiments de piété — 
pas de piétisme ! — à l’égard de ceux qui sont à nos côtés et de ceux que nous 
rencontrons chaque jour … » 
  « Le don de la piété signifie être vraiment capables de se réjouir avec qui 
est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d’être proche de qui est seul ou 
angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui est affligé, d’accueillir 
et de secourir qui est dans le besoin. Il existe un lien très étroit entre le don de la 
piété et la douceur. Le don de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous rend 
doux, nous rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec 
douceur. » 
 
Pour ma prière :  
- Je demande à l’Esprit-Saint le don de Science et le don de piété.  
- Suis-je prêt à demander à l’Esprit Saint qu’il se serve de moi pour la gloire et 
Dieu et le bien de tous ?  
- Je peux lire dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, du verset 23 à 35.  
 

Petites décisions :  
- Je décide de répondre d’abord par « oui », plutôt qu’autre chose … lorsqu’on 
me demande un service.  
 
8ème jour (le vendredi avant la Pentecôte) : Le don de la crainte de Dieu. 
 

   « Le don de la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous 
savons bien que Dieu est Père, et qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il 
pardonne, toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune raison d’avoir peur de Lui ! La 
crainte de Dieu, au contraire, est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous 
sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre bien réside dans l’abandon, 
avec humilité, avec respect et confiance, entre ses mains. Telle est la crainte de 
Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant. » 
  « Lorsque l’Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet 
réconfort et paix, et nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire 
petits, avec cette attitude — tant recommandée par Jésus dans l’Évangile — de 
celui qui place toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu et se sent entouré 
et soutenu par sa chaleur et sa protection, précisément comme un enfant avec son 
papa ! C’est ce que fait l’Esprit Saint dans nos cœurs : il nous fait sentir comme 
des enfants dans les bras de notre papa ... »  



  « C’est précisément dans 
l’expérience de nos limites et de notre 
pauvreté, toutefois, que l’Esprit nous 
réconforte et nous fait percevoir que la 
seule chose importante est de nous 
laisser conduire par Jésus entre les bras 
de son Père. »  
  « Voilà pourquoi nous avons tant 
besoin de ce don de l’Esprit Saint. La 
crainte de Dieu nous fait prendre 
conscience que tout vient de la grâce et 
que notre véritable force réside 
uniquement dans le fait de suivre le 
Seigneur Jésus et de laisser le Père 
déverser sur nous sa bonté et sa 
miséricorde. »  
  « La crainte de Dieu, donc, ne fait pas de nous des chrétiens timides, soumis, 
mais engendre en nous courage et force ! C’est un don qui fait de nous des 
chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, 
mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour … » 
  « Mais soyons attentifs, parce que le don de Dieu, le don de la crainte de 
Dieu est également une « alarme » face à la ténacité du péché. Lorsqu’une 
personne vit dans le mal, lorsqu’elle blasphème contre Dieu, lorsqu’elle exploite 
les autres, lorsqu’elle les tyrannise, lorsqu’elle ne vit que pour l’argent, pour la 
vanité, ou le pouvoir, ou l’orgueil, alors la sainte crainte de Dieu nous met en garde 
: Attention ! Avec tout ce pouvoir, avec tout cet argent, avec tout ton orgueil, avec 
toute ta vanité, tu ne seras pas heureux … Attention à ne pas placer l’espérance 
dans l’argent, dans l’orgueil, dans le pouvoir, dans la vanité, parce que tout cela 
ne nous promet rien de bon … Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre qu’un 
jour, tout finit et qu’ils devront rendre compte à Dieu. » 
 
Pour ma prière :  
- Je demande à l’Esprit-Saint le don de crainte de Dieu.  
- Je prie pour les proches.  
- Je peux lire dans l’évangile selon Saint Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39 
 

Petites décisions :  
- Je décide de prendre dorénavant chaque jour un temps de prière. Je décide de la 
durée de ce temps de prière.  
 
 

 



 
9ème jour ( le samedi avant la Pentecôte ) : Pour la mission et l’unité. 
  
 

  Le don de l’Esprit Saint n’est pas seulement une expérience personnelle que 
les Apôtres auraient faite. C’est aussi une expérience communautaire. Le feu de 
l’Esprit rend manifeste la tâche qui est confiée aux Apôtres : prolonger dans le 
temps et l’espace la mission du Christ, l’évangélisation de tous les hommes.  
   
  L’Église est née de l’évangélisation et pour l’évangélisation. L’Esprit Saint 
la construit, l’organise, lui donne la vie dans cette perspective. Pour l’illustrer, 
saint Paul utilise la comparaison du corps et de ses membres. « Appliquez-vous à 
conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix. Il n’y a qu’un Corps et 
qu’un Esprit [...]; cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine 
[...], c’est lui qui a donné aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être prophètes, ou 
encore évangélistes, ou bien pasteurs, et docteurs, organisant ainsi les saints pour 
l’œuvre du ministère, en vue de la construction du Corps du Christ » (Ép 4, 1-16). 
  De même qu’il n’y a qu’un seul Esprit, ainsi l’Église est une, mais 
constituée de différents membres qui ont chacun leur rôle à jouer, dans la 
soumission au même Esprit. Chacun reçoit de lui un don spécial pour le service 
du bien commun. Dans les Actes, saint Luc souligne qu’au Cénacle, les Apôtres « 
d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie 
mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 
l, 14). L’expérience de communion 
vécue par les Apôtres et Marie est à 
la base de l’événement de Pentecôte. 
« C’est parce qu’ils priaient d’un 
seul cœur que les apôtres ont reçu 
l’Esprit. » En d’autres termes, 
comme l’a fait remarquer Benoît 
XVI, « rester ensemble fut la 
condition donnée par Jésus pour 
accueillir l’Esprit Saint. » 
 
Un Esprit d’unité  
 
  L’Esprit Saint est esprit d’unité. Son œuvre est d’unir les membres du Corps 
qui constituent l’Église afin qu’ils aient entre eux les sentiments mêmes qui sont 
dans le cœur de Jésus : le même amour, une seule âme, un seul sentiment, 
l’humilité, la générosité. Par notre baptême nous avons été « plongés » dans 
l’Esprit Saint, incorporés au Corps du Christ qui est l’Église et dans lequel se 
trouve la plénitude de l’Esprit. Saint Paul insiste sur le fait que tous les baptisés, 

 



quels qu’ils soient, ont part à ce même Esprit et forment un seul corps : « Aussi 
bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été plongés en un seul Corps, 
Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un 
seul Esprit. Aussi bien le Corps n’est-il pas un seul membre, mais plusieurs » (1 
Co 12, 13-14). Le Corps de Jésus est comme une vasque remplie du Saint-Esprit, 
dans laquelle nous sommes plongés, lavés, renouvelés, et où nous pouvons être 
abreuvés du Saint-Esprit. Devenus membres de ce Corps, nous sommes membres 
les uns des autres, chacun à notre place. Telle est l’œuvre de l’Esprit. Les barrières 
sociales, raciales ou autres n’existent plus.  
 
  L’Esprit est amour. Son œuvre est de tout 
transformer en amour. Tout le reste est 
accessoire. Le don de l’Esprit par excellence, 
c’est donc l’amour. En cela consiste la perfection 
à laquelle nous sommes appelés. C’est cela la 
sainteté. L’Esprit Saint est celui qui fait les saints. 
Tous ses dons sont ordonnés à la sainteté de 
l’amour, un amour qui va jusqu’au bout, jusqu’au 
don total à l’image du Christ qui s’est offert pour 
le salut de tous. Et cet amour ne disparaîtra 
jamais ! 
 
 
 
A méditer :  
 
- Je peux lire Ephésiens 4, verset 1 à 16. 
- Je prie pour l’Eglise et ma paroisse.  
- Je prie pour les missionnaires, et pour que je sois missionnaire là où je suis.  
 
 

Petites décisions :  
 
- S’il n’y avait qu’une chose à retenir de ce parcours, qu’est-ce que je retiendrai ?   
- Demain, je peux suivre la messe de la Pentecôte, en priant l’Esprit-Saint de me 
renouveler dans ma foi et de déposer en moi ses dons. 

 



 

    
 

 
 
 

 
« Sans l’Esprit Saint,  

Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une lettre morte, 
l’Église une simple organisation, l’autorité une domination,  

la mission une propagande, le culte une évocation,  
et l’agir chrétien une morale d’esclave ...  

Mais en Lui,  
le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume,  

le Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie,  
l’Église signifie la communion trinitaire, l’autorité est un service libérateur, 

la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, 
 l’agir humain est déifié. Ainsi soit-il. » 

 
( Métropolite Ignatios de Lattaquié ) 

 

Témoignage de Nelly : « Jusqu’à l’âge de 50 ans, l’Esprit-Saint était un parfait 
inconnu pour mon mari et moi. Nous nous étions mariés à l’église, mais nous 
allions à la messe le dimanche uniquement par obligation. Grâce à une 
rencontre providentielle dans le monde professionnel, nous avons été invités à 
une retraite. Nous sommes arrivés le Jeudi Saint au soir, et le Vendredi Saint 
entre 14h et 15h, on nous a proposé que des personnes prient pour nous. Nous 
n’avions jamais vécu cette forme de prière. Plusieurs chants à l’Esprit-Saint 
ont été chantés et plusieurs paroles ont été données, dont une qui a changé 
notre vie : « Le Seigneur vous attends depuis longtemps. Il a un ardent désir 
que vous le reconnaissiez comme votre Seigneur. » J’ai alors senti une immense 
chaleur m’envahir et nous avons été habités tous deux par une profonde joie. 
Nous nous sommes peu parlé car cette retraite était en silence. Le dimanche de 
Pâques au soir, nous avons retrouvé le couple qui nous avaient invités dans ce 
lieu. Ils nous ont parlé longuement de l’Esprit-Saint. Nous avons alors tous les 
deux compris que c’était la troisième personne de la Trinité qui nous avait 
parlé lorsqu’on avait prié pour nous deux jours auparavant. Notre vie a changé 
du tout au tout. Depuis, l’Esprit-Saint est un grand ami et je chante souvent : 
« Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur 
nous éclairer nos chemins, sois le maitre en nous et fais de nous des témoins. » 



 
 
 
 

Pour aller plus loin : 
 
- « Recevez l’Esprit Saint », livret « Il est vivant - Hors-Série ». 
 
- « A l’école de l’Esprit Saint », Jacques Philippe, Nouan-le-Fuzelier. Ed. des 
Béatitudes, 1995.  
 
- « Au souffle de l’Esprit », Marie-Eugène de l’enfant Jésus, Ed. du Carmel, 2007.  
 
- « Recevez l’Esprit Saint, comment se préparer à l’effusion de l’Esprit », Edition 
Emmanuel. 2017.  
 
 
 
 
 
 
  

Contact : 
 

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :  
17 place Camille Passot 42330 Saint Galmier 

tél. : 04 77 02 29 35 - mail : secretpastotimothee@orange.fr 
 

Paroisse Saint Joseph des bords de Loire :  
145 rue de l’église 42210 Montrond-les-Bains 

tél. : 04 77 54 41 26 - mail : pnmontrond@gmail.com 
 



Veni Creator Spiritus 
 

Viens, Esprit créateur nous visiter, viens éclairer l’âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 

 

Toi le don, l’envoyé du Dieu très-haut, Tu t’es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l’amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. 

 
Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répands l’amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix,��

Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, 

Et toi, l’Esprit commun qui les rassembles,  
Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi.  

Amen. 
 

 


