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JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT 
 

 
 
 
On connaît bien le Fils, parce qu’il a vécu parmi nous. Il nous a beaucoup parlé du Père mais 
nous avons du mal à parler de l’Esprit et pourtant c’est Lui qui est présent en chacun de nous, 
qui fait vivre l’Eglise aujourd’hui, et qui nous fait crier « Abba ! Père ! » 
 
Que signifie « croire en l’Esprit Saint » ? 

Croire en l’Esprit Saint, c’est l’adorer en tant que Dieu avec le Père et le Fils 
comme l’une des personnes de la Sainte Trinité ‘consubstantielle’ au Père et au Fils. 
Nous croyons que l’Esprit Saint vient dans le cœur de l’homme pour l’amener comme 
enfant de Dieu à connaître le Père du Ciel. Animé par l’Esprit de Dieu, nous pouvons 
changer la face du monde (Youcat 113) 

« Consubstantiel » veut dire que le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont de même nature 
et qu’ils sont inséparables : ils ne font qu’un à eux trois : c’est ce qu’on appelle le mystère 
de la Trinité. Nous reviendrons plus tard sur cette réalité de Dieu unique en trois personnes. 
D’ailleurs, il est remarquable que le credo nous parle de chacune des trois personnes de la 
Trinité sans nous dire qu’ils ne font qu’UN.  
            En cela, il reprend ce que nous fait découvrir les Evangiles qui nous parle du Fils qui 
nous fait découvrir le Père et nous annonce la venue de l’Esprit. 
Saint Luc nous fait découvrir dans son évangile que l’Esprit a agit en Jésus tout au long de sa 
vie, depuis sa conception (comme nous l’avons dit dans la fiche 4) jusqu’à sa Résurrection. 
Les Evangiles affirment que l’Esprit est descendu sur Jésus sons la forme d’une colombe et 
qu’il a témoigné que Jésus était le Fils bien-aimé du Père (Lc4, 16-19) et il l’a animé jusqu’à 
la croix (Jn 19,30) 

Avant sa mort, Jésus promit à ses disciples de leur envoyer un autre défenseur (Jn 
14,16) lorsqu’il ne serait plus avec eux. 

Les Evangiles et les lettres de Paul nous parlent du don de l’Esprit aux disciples de 
différentes manières. 



Au chapitre 20, verset 22  Jean nous dit que lors de l’apparition de Jésus aux douze, il 
souffla sur eux et leur dit : «Recevez l’Esprit Saint… »  

Dans les actes des apôtres, nous avons le récit de la Pentecôte, où l’Esprit se manifeste 
comme un grand vent et des langues de feu qui descendent sur chacun d’eux. 
Quand l’Esprit Saint fut répandu sur eux, les disciples de l’Eglise primitive comprirent à qui 
Jésus faisait allusion quand il leur annonçait qu’il leur enverrait son Esprit ou l’Esprit Saint. 
Leur cœur fut rempli d’un profond sentiment de sécurité et de confiance en eux-mêmes. Ils 
n’eurent plus peur de s’exprimer ouvertement et de proclamer que Jésus était ressuscité. 
Ils reçurent des « charismes », des dons différents qu’ils pouvaient mettre au service de 
l’Eglise naissante. Certains chrétiens reçoivent encore aujourd’hui des dons spéciaux dus à 
l’Esprit Saint. 
A notre baptême puis à notre confirmation, nous recevons nous aussi l’Esprit Saint, mais sa 
présence peut se manifester de manière plus particulière à certains moments de notre vie, bien 
qu’il soit en permanence au plus profond de nous-mêmes. 
 
Mais quels sont les signes de l’Esprit en nous ? 
Jésus Christ parle de celui qui aide, qui console, qui enseigne et qui est esprit de vérité 
Il est remarquable de voir l’action de l’Esprit sur les apôtres à la Pentecôte. Eux qui sont 
bloqués par la peur. L’Esprit Saint les transforment complètement, et ils ont la force et le 
courage de sortir  et de témoigner avec assurance de la Résurrection de Jésus. L’Esprit les unit 
les uns aux autres et continuera à faire d’eux ces témoins qui rayonneront sur toute la terre. 
Tous ceux qui croient au message de l’Evangile et sont baptisés, sont habités par ce même 
Esprit et forment la grande famille de Dieu, le Corps du Christ , L’Eglise dont nous 
reparlerons dans le prochain document. 
Dans les sacrements de l’Eglise, l‘Esprit Saint nous est donné par l’imposition des mains et 
l‘onction de l’huile (Saint Chrême.) 
L’esprit Saint m’ouvre à Dieu. Il m’apprend à prier  et m’aide à être présent aux autres. 
(Youcat 120) 
 
L’Esprit Saint est l’âme de l’Eglise. 
 
Sans l’Esprit Saint, l’Eglise ne serait qu’une association de braves gens. Il lui manquerait 
l’essentiel, ce souffle qui la fait naître, qui l’édifie et la fait  vivre. 
 
Constamment, Il pousse l’Eglise à proclamer et rayonner l’Evangile. Parfois, l’Eglise est un 
peu perdue, et ne sait plus très bien où elle en est à cause des persécutions  où d’autres 
raisons. L’Esprit Saint est toujours présent et à l’œuvre malgré toutes les fautes et 
insuffisances humaines. Il suscite à chaque génération et surtout dans les temps les plus 
difficiles des hommes et des femmes qui redynamisent la foi des chrétiens. Nous connaissons 
tous ces saints qui sont pour les générations, ces témoins qui nous donnent du courage  par 
leurs exemples. L’Esprit maintient l’Eglise dans la vérité et la mène toujours plus loin dans la 
connaissance de Dieu. Il agit par les sacrements et rend pour nous la Parole de Dieu toujours 
vivante et  nous donne sa grâce. 
 
Oui vraiment, 

JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT 
C’est lui qui donne vie à L’Eglise 

dont nous parlerons dans le prochain document 
 


