
Enseignement-59-Cadeaux et façons d’agir de l’Esprit 

 
1- Alors une belle salutation à ces re-nés que nous sommes. Nous sommes nés de nouveau, nés d’en-
haut.Nous sommes en train de devenir de plus en plus de vrais fils de Dieu, de vraies filles de Dieu.  Nous 
sommes en train de bâtir en nous ¨ comme dit Saint-Paul ̈ , des hommes nouveaux, des femmes nouvelles;  Il 
y a le vieil homme, puis l’homme nouveau.  Un homme nouveau à l’image de Dieu lui-même.  Puis Jésus 
étant, entre autres rôles, le modèle de cet homme nouveau.Voilà un petit peu le mystère, le rêve de Dieu : le 
salut des hommes, des humains. Puis le salut de la planète aussi.  C’est dans la mesureque l’on devienne tous 
des hommes nouveaux, qu’on aura un monde nouveau. 

2- Aujourd’hui j’aimerais, avec vous autres, aller plus loin et regarder un peu comment l’Esprit-Saint agit 
après notre naissance spirituelle, pour qu’on arrive justement à progresser sur le chemin ¨d’hommes 
nouveaux¨.Saint-Paulva le rappeler souvent; il va parler de « revêtir l’homme nouveau ».  Il va dire par 
exemple, dans Romains 13,14,«Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ ».« Revêtez l’homme nouveau » 
dansÉphésiens 4, 25.Alors, revêtir l’homme nouveau, on pourrait dire avec cette expression-là, que c’est juste 
de l’extérieur.  Mais ce n’est pas vrai, parce qu’aux Philippiens par exemple, Saint Paul va aller jusqu’à 
dire :«Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus ».« Ayez entre vous les 
mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus », Philippiens 2,5.  Alors c’est tout ça, cette croissance de 
l’homme nouveau, croissance  qui est entre nos mains et surtout entre les mains de l’Esprit-Saint.  Comment 

fait-il ça ?  Quelles sont les manifestations de l’Esprit dans la vie d’une personne qui veut fonctionner avec 
l’Esprit nouveau ? 

3- Les textes que je vais vous lire aujourd’hui, (il y en a plusieurs), ce sont des textes qui sont tirés d’un livre 
de Cantalamessa : le prédicateur au Vatican, un capucin.  Dans son livre ¨ Viens Esprit Créateur ¨, il va nous dire 
comment agit l’Esprit Saint dans un humain ordinaire.  Il va dire ceci par exemple : « Avec le terme¨ Paraclet 
¨, nous touchons d’une manière au sommet de la révélation sur l’Esprit- Saint. Il n’est pas seulement « quelque 
chose », mais « quelqu’un ».  Il est une présence qui demeure en nous, un interlocuteur, un dé fenseur, un ami, 

un consolateur,l’« hôte très doux de nos âmes », comme l’appelle la séquence de Pentecôte.  Celui qui fut le « 
compagnon inséparable » de Jésus, déjà durant sa vie terrestre, veut l’être maintenant dans chacun de nous.  
Tout ce qu’une personne pourrait nous donner de mieux et de plus agréable se trouve en lui, et infiniment plus 
encore.  Notre contemplation de l’Esprit trouve ici un trésor inépuisable  ».Alors, vous voyez un petit peu son 
rôle, comment est-ce qu’il agit dans le quotidien d’une personne. Les différents titres qu’on donne à l’Esprit, 
traduisent un petit peu son action. 

4- Et un autre moment dans son livre, il va dire « C’est bien là l’Esprit qui est notre conducteur et notre 
guide, capable de diriger notre esprit, de stabiliser notre amour, de nous entraîner là où il veut, de nous 
mener dans la voie d’en haut ».  Alors une autre chose qui est intéressante sur l’Esprit-Saint dans notre 
vie.Puis j’en ai d’autres. Voici où on nous présente les cadeaux de l’Esprit, lorsqu’on fait vraiment des 
expériences d’accueil de l’Esprit.« Pour celui qui fait l’expérience de l’Esprit Saint, on remarque une onction 
dans la prière,  

 

 



 

(c’est quelque chose de doux dans la prière), son pouvoir dans le ministère apostolique, on voit une 
consolation dans l’épreuve, une lumière dans les choix.Il transforme intérieurement, donne le goût de la 
louange, fait proclamer que Jésus est le « Seigneur ».  Il donne aussi le courage d’accepter des rôles nouveaux 
et difficiles au service de Dieu et du prochain ». 

5- Puis maintenant l’auteur Cantalamessa nous rappelle, le témoignage de quelqu’un qui avait fait 
l’expérience de l’Esprit-Saint dans les groupes charismatiques en 1967.  Voici ce que la personne dit : « Notre 
foi est devenue vive : notre croyance est devenue une sorte de connaissance.  À l’improviste, le surnaturel est 

devenu plus réel que le naturel.  En résumé, Jésus est devenu une personne vivante pour nous.  Lorsqu’on lit 
le Nouveau- Testament, c’est comme si maintenant toute parole, toute ligne, était vraie.  La prière et les 
sacrements sont vraiment devenus notre pain quotidien et non plus de ¨ pieuses pratiques ¨.   Un amour pour 
les Écritures que je n’aurais jamais cru possible, une transformation de nos relations avec les autres, un besoin 
et une force de témoigner au-delà de toute attente; tout cela fait maintenant partie de notre vie.  L’expérience 
initiale du baptême dans l’Esprit ne nous a pas donné une émotion extérieure particulière, mais notre vie s’est 
remplie de calme, de confiance, de joie et de paix ».  Alors, ce sont des beaux fruits, des beaux cadeaux que 
nous fait ainsi l’Esprit Saint. 

6- Entre autres, que fait l’Esprit-Saint dans le sacrement du pardon ?  L’auteur résume ainsi : « L’Esprit-
Saint frappe à la porte de notre conscience par le remords, (évidemment un bon remords).  Deuxièmement, 
l’Esprit- Saint l’ouvre par la confession, l’Esprit-Saint entre en nous par le repentir, l’Esprit-Saint me libère par 
l’absolution, il me transforme pour la justification, (c’est-à-dire, de me rendre de  plus en plus  ajusté à Dieu et 
aux autres), et enfin il m’enflamme par sa ferveur. »Regardez là, lorsque l’on crache sur le sacrement du pardon, 
on crache sur quelque chose qui est très très important, comme on le voit là.   

7- C’est bon d’insister un peu sur ce que ça donne au niveau de la Parole de Dieu.  Voici une très belle 
citation encore, que je vais être obligé de couper un peu.  Voici  : « il se peut qu’on ait lu, voire commenté, de 
nombreuses fois un passage de l’Écriture sans éprouver d’émotion particulière.  Puis voilà qu’un jour, on se met 
à le lire dans un climat de foi et de prière : ce texte s’éclaire soudain, nous parle, projette une lumière sur une 
situation que l’on vit et éclaire la volonté de Dieu.  Plus tard, toutes les fois qu’on le relit, on y puise une 
nouvelle force et une nouvelle lumière.  D’où vient ce changement, sinon d’une illumination de l’Esprit-Saint ?  
Sous l’action de l’Esprit, les paroles de l’Écriture deviennent comme fluorescentes ; elles émettent de la 
lumière. » 

On pourrait parler aussi de l’Esprit-Saint qui guérit, mais je n’ai pas tout à fait le temps de faire ça.  Et je 
terminerais par une belle prière à l’Esprit Saint……. 

Alors, voilà, comme c’est merveilleux l’Esprit-Saint.  Comme c’est merveilleux si on le laisse agir dans nous.  
Ouvrez vraiment les portes, encore plus à l’Esprit-Saint.  (Priez ensemble cette belle prière fournie en annexe) 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions : 

1) Qu’est-ce qui te frappe le plus dans cet enseignement ? 

2) As-tu déjà vécu des cadeaux du genre, dans ta vie ? Partage. 

 

 



Prière à l’Esprit Saint 

« Je supplie ta Seigneurie immuable, très 
puissante, ô Esprit puissant, envoie la rosée de 
ta suavité.  C’est Toi qui consacres les Apôtres, 
inspires les Prophètes, instruis les Docteurs, fais 
parler les muets et ouvres les oreilles fermées 
des sourds.  Donne-moi la grâce à moi aussi, 
pécheur, de parler avec assurance du mystère 
vivifiant de la Bonne Nouvelle de ton Évangile.  
Et à l’heure où j’entreprends d’expliquer ta 
parole en public, que ta miséricorde me 
devance pour me dire intérieurement en temps 
opportun ce qui est digne, utile et agréable à 
Toi.  Pour la gloire et la louange de ta Divinité, 
et pour la plénitude de l’édification de l’Église 
catholique ». 

Grégoire de Narek : mystique arménien qui a 
vécu au début du second millénaire. 
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