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Se laisser conduire par l'Esprit 

 
Voici que le Temps Pascal s'achève avec la fête de Pentecôte, célébrant le don de l'Esprit que 

Dieu fait à notre terre, à son Eglise ; ce Souffle de vie déposé au fond des cœurs et les transformant 
en cœurs de chair ; l'Esprit de toutes les genèses, à la fois douceur et force, brûlure et fraîcheur, chant 
puissant et murmure, élan et paix. 
Durant ce week-end, des jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation, d'autres 
communieront pour la première fois, et des plus jeunes encore seront baptisés… C'est le même 
Esprit, que le Ressuscité avait promis à ses disciples, le même Don mystérieux de Dieu, qui est à 
l'œuvre, qui habite les cœurs et peut éclairer nos vies. 

L'apôtre Paul déclare : Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont 
fils de Dieu ; l'Esprit « qui vient agiter les eaux enfouies de notre baptême » est source de vie 
intérieure, il se fait, en nous, Priant. 
L'Esprit est cette Présence agissante qui peut donner du sens à notre vie parfois complexe et 
tumultueuse, mais toujours en quête de cap. L'Esprit ne remplace pas Jésus mais il lui donne sa juste 
place dans nos vies. L'Esprit, ce Souffle de la Vie en plénitude, restera toujours pour nous le 
Consolateur, le Défenseur, « l'hôte très doux de nos âmes », comme l'affirme le chant du Veni 
Creator. Hôte divin, maître intérieur, source de sagesse et de discernement, il peut disposer nos 
intelligences à la nécessaire conversion pour tracer des chemins de dialogue, de justice, de confiance, 
de paix. 

L'action de grâce nous ouvre aux dons de la grâce, à la venue et l'action de l'Esprit. Que ce 
même Esprit nous tienne dans l'écoute du Christ et de sa Parole, dans la joie de l'Evangile. 
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