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Lors de l’eucharistie dominicale nous professons dans le Credo que 

nous croyons « en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ».  
Dans les écrits du pape François, l’Esprit Saint joue également un rôle 
important en tant que Donneur de Vie et Puissance Sacrée qui fait que 
dans la création de Dieu, « tout est lié » (LS 16, 70, 91, 117, 240, voir 
Section 60).  

Dans « Evangelii Gaudium », « la Joie de l’Evangile », le pape 
souligne, conformément à saint Paul (Ga 5, 22-23) que l’Esprit Saint est à 
l’œuvre en nos cœurs, puisque Dieu « envoie son Esprit dans nos cœurs 
pour faire de nous ses fils, pour nous transformer et pour nous rendre 
capables de répondre par notre vie à son amour » (EG 112). De plus, 
l’Esprit Saint est aussi la force motrice au cœur de l’Eglise, lui qui la dote 
« de divers charismes pour la renouveler et l’édifier » (EG 130), et lui 
permettre de remplir sa mission dans le monde.  

Dans « Laudato Si », le pape déclare que l’Esprit Saint est le « lien 
infini d’amour (…) présent au cœur de l’univers en l’animant et en 
suscitant de nouveaux chemins » (LS 238). Tout comme il enrichit nos 
cœurs de toutes sortes de dons, nous inspirant honnêteté et générosité, 
l’Esprit Saint remplit également « l’univers de potentialités qui permettent 
que, du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir » 
(LS 80).    

Le pape François atteste que « l’Esprit Saint possède une 
imagination infinie, propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre les 
problèmes des affaires humaines, même les plus complexes et les plus 
impénétrables » (LS 80). Il cite les évêques du Brésil qui « ont souligné 
que (…) en toute créature habite son Esprit vivifiant (…) [et que] la 
découverte de cette présence stimule en nous le développement des 
‘vertus écologiques’ » (LS 88). Nous avons déjà parlé de ces « vertus 
écologiques » dans la section 64 de ce programme. 



Temps de méditation 

Confiance en l’Esprit Saint 

 
« Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire,  

il faut une confiance ferme en l’Esprit Saint,  

car c’est lui qui « vient au secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26).  

 

Mais cette confiance généreuse doit s’alimenter  

et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer.  

Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit  

dans notre engagement missionnaire.  

 

Il est vrai que cette confiance en l’invisible  

peut nous donner le vertige :  

c’est comme se plonger dans une mer  

où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer.  

Moi-même j’en ai fait l’expérience plusieurs fois.  

 

Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté  

que de se laisser guider par l’Esprit,  

en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout,  

et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider,  

de nous orienter, et de nous conduire là où il veut.  

 

Il sait bien ce dont nous avons besoin  

à chaque époque et à chaque instant. »  

 
(Pape François dans « Evangelii Gaudium » n.  280) 


