
Enseignement-61- Effets de l’Esprit : la force 

 

Déroulement de la partieenseignement : 

1)  On lit ensemble le texte, portant en tête la question :  

 Qu’est-ce que ça fait l’Esprit-Saint dans une personne ? 
2)  Rappel de la question: minute de silence; rappel de la question; partage (10 min). 

3)  Écoute de mon commentaire. 

4)  Partage sur l’enseignement.(10 min) : Qu’est-ce qui te frappe dans l’enseignement ? 

 

1- Chers amis,je crois en l’Esprit Saint, nous croyons en l’Esprit Saint.  Parce que Jésus nous l’a 
révélé.  Et parce qu’aussi nous faisons l’expérience de l’Esprit Saint…   des fois même sans le savoir. On 

est appelé à ce que ce soit de plus en plus conscient.Et aujourd’hui avec vous, j’aimerais que l’on 
regarde un peu l’effet de l’Esprit Saint, dans la vie d’une personne.  

2- Qu’est-ce que ça apporte l’Esprit Saint?Vous avez déjà échangé entre vous, sur le récit de 
l’annonciation et de la visitation.  C’est là que l’on voit en particulier, cette action de l’Esprit Saint.  On 
le voit aussi, dans toute la vie de Jésus, dans les actes des apôtres entre autres.Puis moi je fais tout 

simplement, quelques commentaires à la suite de ce que vous autres, vous avez fait, vous avez 
répondu à la question : Qu’est-ce que ça fait l’Esprit Saint dans une personne ? 

3- D’abord la première chose dans le texte de saint Luc, que j’aimerais mentionner, on nous dit  : 

l’ange dit à Marie « L’Esprit Saint viendra sur toi ».  L’Esprit Saint vient, il est là pour venir, pour venir 

dans le monde, pour venir dans l’Église, pour venir en nous, pour venir dans chacune des cellules.  Son 
rôle c’est de venir avec nous, parmi nous.D’où cette prière que l’on fait souvent, dans les chants aussi  : 

« Viens Esprit Saint enflammer ton Église... »  On l’a chanté aussi : « Viens Esprit de Dieu, Esprit de vie, 

viens transformer nos cœurs en feu de joie ».  Dans les prières à l’Esprit, il y a souvent : « Viens Esprit 

Saint ». Qui l’appelle, va recevoir cet Esprit Saint.  Viens Esprit Saint.  « L’Esprit Saint viendra sur toi et 
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ».  C’est un Esprit de puissance. 

4- On disait ça à la dernière rencontre : Jésus va dire à ses disciples au moment de l’ascension « Le 
Père va vous envoyer un paraclet, et vous recevrez une force d’en haut ».On a besoin de cette force-là.  

Et par l’Esprit, nous recevons la force, mais c’est une force d’en haut, ce n’est pas une force d’en bas, 
ce n’est pas une force simplement humaine, c’est une force divine.C’est Dieu avec sa force qui vient 

s’incarner en moi, et Il va faire quelque chose de surprenant…  chargé de la force de Dieu.  « L’Esprit 
Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ».  Alors nous autres, dans 

notre vie, c’est ce qu’on a besoin,  entre autres dans l’Église, c’est ce que l’on a besoin.  On a besoin 
d’une force épouvantable.  Une force à transporter les montagnes. 
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5- Ce n’est pas juste les autres qui vont  faire ça. C’est moi, mais ce n’est pas vrai, c’est l’Esprit, à 

travers moi,qui va déployer cette force-là, dans ma vie personnelle, mon entourage, dans la vie de 

l’Église, partout.C’est merveilleux hein !   Et vous voyez la puissance de cette force-là de l’Esprit, va 
faire en sorte que Marie va devenir enceinte, sans relation avec un homme.  Quelque chose 

d’impossible ! L’Esprit Saint, Jésus et Dieu notre Père, sont le Dieu de l’impossible.  Mais cet 

impossible-là, vase réaliser pour moi, puis à travers moi.  Comme c’est arriver pour Marie.  Marie ne 

pouvait pas se donner ça, cet enfant-là, c’est l’Esprit Saint qui lui a donné. 

6- L’autre chose aussi qui est importante : qu’est-ce que ça fait l’Esprit Saint.  Aussitôt que l’Esprit 
Saint vient chez quelqu’un, il va produire autour de lui, quelque chose d’extraordinaire.  On voit ça 

avec Élisabeth.  Élisabeth la vieille dame, avec un vieux mari, qui n’ont pas d’enfant.  Elle va tomber 
enceinte, elle va avoir un enfant, ce sera Jean-Baptiste.  Même l’Esprit Saint qui est venu en Marie, 
lorsqu’elle va aller visiter Élisabeth, on nous dit : « Élisabeth fût remplie de l’Esprit Saint ».   

7- Donc si j’ai L’Esprit Saint, si je l’accueille, je vais être capable de le transmettre à d’autres, 

c’est extraordinaire !  Et c’est arrivé à Marie.  Marie part pour visiter Élisabeth, pour lui rendre service.  
Élisabeth fût remplie de l’Esprit Saint.  Puis elle poussa un grand cri  : tu es bénie entre toutes les 

femmes !  Heureusement à la fin, Élisabeth va dire : « Bienheureuse !  Celle qui a cru à 

l’accomplissement de ce qui a été dit de la part de Dieu ».  Et je pense que nous autres, c’est un petit 
peu ça.  On a à vivre l’expérience de Marie, accueillir l’Esprit Saint.   

8- Viens Esprit Saint, viens faire merveille en moi.  Et viens faire en sorte que je puisse moi aussi, le 

porter, sans forcer trop, à toute personne qui m’entoure.  De telle façon que sans que je parle, aussitôt 
que j’arrive vis-à-vis de cette personne, cette personne-là va être remplie de l’Esprit Saint.  Puis elle va 

s’écrier : » tu es béni (e) ».  Comme c’est merveilleux, mes frères et sœurs , l’Esprit Saint. 

9- Et c’est pour ça que dans les prochains jours, je vais vous suggérer de demander beaucoup 
l’Esprit Saint, le demander pour toi, le demander pour l’Église, pour le monde, pas juste ta cellule, 

mais au moins toutes les autres cellules de la région.Pour qu’à un moment donné, tous on puisse 

faire cette expérience de l’Esprit Saint, force d’en- haut, qui nous transforme et qui s’échappe de 
nous, si je peux dire, pour faire merveille autour de nous.  Viens Esprit Saint, viens chez-nous ! 

 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

 

N.B.   Pendant les 2 prochaines semaines, faire cette prière à l’Esprit pour toutes les cellules de la 
 région. 

 

 

 

 

 



Enseignement-70- Effets de l’Esprit : la force 

Parole de Dieu - Luc 1, 26 ss 

 

L’annonce de la naissance de Jésus  

. …Cette jeune fille s’appelait Marie. 
28 L’ange entra chez elle et lui dit : 

— Réjouis-toi,-toi à qui Dieu a accordé sa faveur : le Seigneur est avec toi. 

29 Marie fut profondément troublées par ces paroles ; elle se demandait ce que signifiait cette 

salutation. 

30 L’ange lui dit alors : 

—N’aie pas peur, Marie, car Dieu t’a accordé sa faveur. 31 Voici : bientôt tu seras enceinte et tu mettras 

au monde un fils ; tu le nommeras Jésus. ..34 Marie dit à l’ange : 

—Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? 

35 L’ange lui répondit : 

—L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très -haut te couvrira de son ombre…36 Vois : 

ta parente Elisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge ; on disait qu’elle ne pouvait pas 
avoir d’enfant, et elle en est à son sixième mois. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. 
38 Alors Marie répondit : 

—Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi. 

Et l’ange la quitta. 

Marie chez Elisabeth 
39 Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de *Judée. 
40 Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. 41 Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, 

elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit 42 et s’écria d’une voix forte : 

—Tu es bénie plus que toutes les femmes et l’enfant que tu portes est béni…. 45 Tu es heureuse, toi qui 

as cru à l’accomplissement de ce que le Seigneur t’a annoncé1. 

46 Alors Marie dit : 

Mon âme chante | la grandeur du Seigneur 

47 et mon esprit se réjouit | à cause de Dieu, mon *Sauveur. 

48 Car il a bien voulu | abaisser son regard | sur son humble servante. 

                                                                 
1
1.45 Autre traduction : car ce que le Seigneur t’a annoncé s’accomplira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consécration à l’Esprit Saint 

Ô Esprit Saint, par Marie, 
Je me consacre à Toi,  Je te livre 
mon intelligence, viens me 
remplir de ta Lumière et de ta 
Parole de Science.  Je te donne 
mon imagination et ma mémoire, 
viens les transfigurer par ta 
présence pacifiante. 
 
Esprit d’Amour, 
Je te consacre mon cœur pour 
que tu le changes avec le cœur de 
miséricorde de mon Sauveur. 
 
Esprit de Feu, 
Ravive constamment le feu sacré 
en moi dans les frères que je 
rencontre. 
 
Esprit de Force, 
Je te consacre ma volonté afin 
que par mes moindres actions, 
Jésus continue à accomplir toutes 
les guérisons et tous les miracles 
qu’il souhaite accomplir dans son 
peuple. 
 
Esprit de Puissance,  
Je te donne ma bouche afin que 
tu parles à travers moi, que mes 
paroles aient la puissance du 
Verbe de Dieu pour propager la 
Bonne Nouvelle, multiplier les 
conversions et faire éclater la 
Gloire de notre Père du ciel. 
 
 
 

 
 
Esprit de Sainteté, 
Je te consacre mes mains afin 
qu`à chaque instant, elles 
répètent les gestes de bonté et de 
compassion de Jésus dans ce 
monde si troublé. 
 
Esprit Créateur, 
Je te consacre tout mon corps 
avec ses fatigues et ses maladies; 
crée en moi de nouvelles énergies 
par ton souffle de Résurrection. 
 
Esprit de Sagesse, 
Je te consacre tout mon être; fais-
moi savourer la présence de Dieu 
afin que Jésus, Sagesse éternelle, 
puisse transparaître à travers tout 
mon être et régner sur l’univers. 
 
Esprit-Saint 
Âme de mon âme, je t’adore 
éclaire-moi, guide-moi, fortifie-
moi, console-moi, dis-moi ce que 
je dois faire, donne-moi tes 
ordres.  Je promets de me 
soumettre à tout ce que tu 
désires de moi et accepter tout ce 
que tu permettras qu’il m’arrive 
fais-moi seulement connaître ta 
Volonté. 
 
 
Amen.  
Sr. Claire Gagné, csi. 
 
 
 

Consécration à l’Esprit Saint 

Ô Esprit Saint, par Marie, 
Je me consacre à Toi,  Je te livre 
mon intelligence, viens me 
remplir de ta Lumière et de ta 
Parole de Science.  Je te donne 
mon imagination et ma mémoire, 
viens les transfigurer par ta 
présence pacifiante. 
 
Esprit d’Amour, 
Je te consacre mon cœur pour 
que tu le changes avec le cœur de 
miséricorde de mon Sauveur. 
 
Esprit de Feu, 
Ravive constamment le feu sacré 
en moi dans les frères que je 
rencontre. 
 
Esprit de Force, 
Je te consacre ma volonté afin 
que par mes moindres actions, 
Jésus continue à accomplir toutes 
les guérisons et tous les miracles 
qu’il souhaite accomplir dans son 
peuple. 
 
Esprit de Puissance,  
Je te donne ma bouche afin que 
tu parles à travers moi, que mes 
paroles aient la puissance du 
Verbe de Dieu pour propager la 
Bonne Nouvelle, multiplier les 
conversions et faire éclater la 
Gloire de notre Père du ciel. 
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