
COMMENT ET POURQUOI VIVRE DE LA JOIE DE L’ESPRIT SAINT ?  

 

 

Après l’Ascension, les Apôtres se tiennent réunis avec Marie dans une grande salle et « tous d’un même cœur sont 

assidus à la prière ». Le jour de la Pentecôte, alors qu’ils se trouvent ensemble comme à l’accoutumée, ils entendent 

un violent coup de vent et voient comme des langues de feu se poser sur chacun d’eux. Ils sont alors remplis de 

l’Esprit Saint. Pleins de force et d’intelligence et de courage, ils se mettent aussitôt à prêcher l’Evangile. Sortant, ils 

s’adressent à la foule rassemblée en grand nombre à Jérusalem pour la Pentecôte. Ce jour-là, des milliers de gens 

reçoivent le baptême. Et les apôtres, désormais, consacrent le reste de leur vie à annoncer partout la Bonne 

Nouvelle du salut avec force et courage, n’hésitant pas à affronter la prison et même la mort, pour l’amour de 

Jésus.  

Cette annonce de la Bonne nouvelle est pour tous. Elle est explicitée dans Christus Vivit par le Pape 
François (chap IV) : « Une annonce qui comprend trois grandes vérités que nous avons tous besoin d’entendre 
sans cesse, encore et encore. ». Où se trouvent le Père et Jésus-Christ se trouve aussi l’Esprit Saint ! 

 

 UN DIEU QUI EST AMOUR 

« Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. Si 
tu l’as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. 
N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé 
infiniment, en toutes circonstances ».  
« Mais ce que je peux te dire avec certitude, c’est que tu peux te jeter 
avec confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui 
t’a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra 
fermement et tu sentiras en même temps qu’il respecte jusqu’au bout 
ta liberté ». 
« Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu 
lui importes, parce que tu es une œuvre de ses mains. Il te prête donc 
attention et se souvient de toi avec affection. Tu dois avoir confiance 
dans le « souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un “disque dur” qui 
enregistre et archive toutes nos données, sa mémoire est un cœur 
tendre de compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos 
traces de mal ».[63] Il ne veut pas tenir le compte de tes erreurs et, en 
toute situation, il t’aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes. 
Parce qu’il t’aime. Essaye de rester un moment en silence en te 
laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les 
cris intérieurs, et reste un moment dans les bras de son amour. » 
« C’est l’amour du Seigneur, un amour de tous les jours, discret et 
respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et 

qui relève ». 
« Son amour est si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation 
faite de dialogue sincère et fécond. Finalement, cherche 
l’embrassade de ton Père du ciel dans le visage aimant de ses 
courageux témoins sur la terre ». 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn63


 LE CHRIST TE SAUVE 

« Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que 
« ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement ».[65] Car si tu pèches et t’éloignes, il te 
relève avec le pouvoir de sa croix.(…) Il nous permet de relever la tête 
et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais 
et qui peut toujours nous rendre la joie ». 

« Nous devons seulement recevoir le don de lui-même sur la croix avec 
une immense gratitude et avec la joie d’être tant aimés, avant que nous 
puissions l’imaginer : « Il nous a aimés [le premier] » (1 Jn 4, 19). 

« Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et 
encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois 
fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple 
son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu 
pourras ainsi renaître de nouveau ». 

 

 

 IL VIT ! 

« Celui qui nous remplit de sa grâce, qui nous libère, qui nous transforme, 
qui nous guérit et nous console est quelqu’un qui vit. C’est le Christ 
ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu d’infinie lumière ». 

« S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, 
pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude ni 
d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il 
remplit tout de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il 
n’est pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque 
jour pour t’inviter à marcher vers un horizon toujours nouveau ». 

« S’il vit, c’est une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre 
vie.(…) C’est la sécurité que nous avons. Jésus est l’éternel vivant. 
Accrochés à lui nous vivrons et traverserons toutes les formes de mort 
et de violence qui nous guettent en chemin ». 

« Tu feras la grande expérience, l’expérience fondamentale qui soutiendra 
ta vie chrétienne. C’est aussi l’expérience que tu pourras communiquer 
aux autres jeunes. Parce qu’« à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas 
une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 
événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive ». 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn65


 L’ESPRIT DONNE LA VIE 
 
« Dans ces trois vérités – Dieu t’aime, le Christ est ton sauveur, il 
vit – apparaît Dieu le Père et apparaît Jésus. Où se trouvent le Père 
et Jésus-Christ se trouve aussi l’Esprit Saint. C’est lui qui prépare et 
ouvre les cœurs à recevoir cette nouvelle, c’est lui qui maintient vivante 
cette expérience de salut, c’est lui qui t’aidera à grandir dans cette joie si 
tu le laisses agir. L’Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité 
et à partir de là, comme une source, il se répand dans ta vie. Et 
quand tu le reçois, l’Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans 
le cœur du Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour, 
de sa lumière et de sa force ». 
« Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle 
constamment en toi l’expérience de la grande nouvelle. Pourquoi 
ne pas le faire ? Tu ne perds rien et il peut changer ta vie, il peut l’éclairer 
et lui donner une meilleure direction. (…) Tu y parviendras sous une 
forme beaucoup plus belle et satisfaisante si tu te laisses stimuler par 
l’Esprit Saint ».  
« C’est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que 
tu fais de tes soirées, de ce à quoi tu emploies tes weekends, de ce que 
tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge 
de joie et de gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans l’amour ! Tout 
sera différent ». Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la 
vie est possible grâce à l’Esprit Saint, parce que « l’amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné » (Rm 5, 5) ». 
« Alors que « les adolescents se fatiguent et s'épuisent » (Is 40, 30), ceux 
qui mettent leur espérance dans Seigneur « renouvellent leur force, ils 
déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils 
marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31) ». 
 
 

 L’ESPRIT DONNE SES 7 DONS 

Voici les 7 dons de l’Esprit Saint, explicités par le Pape François : 

 Don de SAGESSE 

C’est la grâce de pouvoir tout voir avec les yeux de Dieu. (≠ Sagesse Humaine (Fruit de la connaissance et de l’expérience)) 

« C’est simplement cela : voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de 
Dieu ? Voilà la sagesse. Parfois nous voyons les choses selon ce qui nous plaît ou selon l’état de notre cœur, avec de 
l’amour ou avec de la haine, avec de l’envie...Non, ce n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse, c’est ce que fait l’Esprit-
Saint en nous afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu. C’est cela, le don de la sagesse. » 

Catéchèse du 19 avril 2014. 

 Don d’INTELLIGENCE 

Comprendre les choses comme Dieu les comprend (≠ Intelligence humaine (Capacité intellectuelle)) 



« C’est (...) une grâce que seul l’Esprit Saint peut répandre et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller au-delà 
de l’aspect extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. » « 
Demandons-le au Seigneur, qu’il nous donne, qu’il donne à chacun de nous de don pour que nous comprenions, 
comme il comprend, ce qui arrive et surtout pour que nous comprenions la parole de Dieu dans l’Evangile. » 

Catéchèse du 30 avril 2014. 

 Don de CONSEIL 

Dieu lui-même éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la manière juste de parler et de nous comporter et la 
voie à suivre 

« Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit-Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en 
communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son Evangile. De cette façon, l’Esprit nous fait grandir 
intérieurement, il nous fait grandir positivement, il nous fait grandir dans la communauté et nous aide à ne pas être 
à la merci de notre égoïsme et de nos façons de vie. Ainsi l’Esprit nous aide à grandir et à vivre en communauté. La 
condition essentielle, pour conserver ce don, est la prière. » 

Catéchèse du 7 mai 2014. 

 Don de FORCE 

Dieu vient nous soutenir dans notre faiblesse 

« Il ne faut pas penser que le don de force n’est nécessaire que dans certaines occasions ou situations particulières. 
Ce don doit constituer la note de fond de notre être chrétien, dans l’ordinaire de notre vie quotidienne. Comme je 
l’ai dit, nous devons être forts tous les jours de notre vie, nous avons besoin de cette force pour mener notre vie, 
notre famille, pour vivre notre foi. » 

Catéchèse du 14 mai 2014. 

 Don de SCIENCE 

Don particulier, qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde 
avec toutes les créatures 

« Quand nos yeux sont éclairés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et 
dans l’immensité du cosmos et nous poussent à découvrir comme tout nous parle de lui et de son amour. Tout ceci 
suscite en nous un grand étonnement et un sentiment profond de gratitude ! (...) devant tout cela, l’Esprit nous 
pousse à louer le Seigneur du fond du cœur et à reconnaître, en tout ce que nous avons et ce que nous sommes, un 
don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. » 

Catéchèse du 21 mai 2014. 

 Don de PIETE 

Indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec lui, un lien qui donne sens à toute notre vie et qui 
nous garde fermes, en communion avec lui, même dans les moments plus difficiles et d’épreuve. 



« Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être compris comme un devoir ou quelque chose d’imposé. C’est un lien qui 
vient du dedans. (...) La piété est donc synonyme d’un authentique esprit religieux, d’une confiance filiale en Dieu, 
de cette capacité à le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles de cœur. » « Il y a un 
rapport très étroit entre le don de piété et la douceur. Le don de piété que nous donne l’Esprit-Saint nous rend 
doux, nous rend tranquilles, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec douceur. » 

Catéchèse du 4 juin 2014. 

 Don de CRAINTE DE DIEU 

Abandon dans les bras du Père qui nous aime tellement (≠ Peur) 

« La crainte de Dieu, en revanche, est un don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant 
Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l’abandon entre ses mains, avec humilité, respect et 
confiance. » « La crainte 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 reverser sur nous sa bonté et sa 
miséricorde. » « Il nous fait nous sentir comme des petits enfants dans bras de son papa. » 

Catéchèse du 11 juin 2014. 

 

DÉFI DE PENTECÔTE 

Et moi, Quels sont les dons que j’ai reçus ? Que vais-je faire de ces dons reçus ? 

 

Oui, Dieu est amour, le Christ te sauve, Il vit et l’Esprit te donne la vie et ses sept dons ! 

Belle fête de la Pentecôte ! 

 

 


