
Fiche de route 4  Samedi après midi 1 

Le Saint Esprit 

On le présente comme l’amour du Père et du Fils, mais souvent nous le comprenons mal. Pour bien 

des chrétiens, il est comme un « sous produit » de la Trinité. Ce qui est complètement faux, car il 

est une personne à part entière,  et selon l’enseignement de l’Eglise il reçoit même adoration et 

même gloire. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et 

du Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les 

prophètes.   Credo  de Nicée – Constantinople 

L’Esprit Saint n’est donc pas une espèce de « décharge électrique », fut-elle d’amour !  Il n’est pas 

non plus une nature secondaire qui n’existerait pas, s’il n’y avait pas l’amour du Père et du Fils. Il 

existe à part entière comme le Père et le Fils et il vit lui aussi cet amour parfait avec le Père et le 

Fils.    Il est celui qui nous enseigne par l’intérieur : Jean 14/26   Jésus nous le présente aussi 

comme notre défenseur. Normal puisque comme le Fils, il vit en pleine communion d’amour avec 

le Père, (et donc avec le dessein du Père sur l’humanité)  Jean 14,16.17 ,  Matthieu 10,18.20 

Le Saint Esprit est en nous, et nous sommes son temple  

Saint Paul nous l’affirme : tout baptisé est le temple de l’Esprit Saint. 1Cor 3/16  Nous savons bien 

que depuis le jour de notre baptême nous avons reçu en nous l’Esprit Saint. Mais avons-nous bien 

conscience de ce que cela implique pour nous ?   Avons-nous bien conscience que cette habitation 

nous met à part de la vie du monde et que dès lors tout n’est plus bon pour nous ?  

 Nous sommes fait d’un corps, d’un esprit, d’un cœur … c’est tout cela qui est habité par l’Esprit de 

Dieu et pas seulement un petit coin de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire : « mon cœur est à 

Dieu ! Il ne me dira rien si je fume même de trop et que cela nuit à ma santé ! » Non ! C’est tout 

notre être qui appartient à Dieu c’est tout notre être qui est habité par Dieu, c’est tout notre être qui 

doit lui revenir en offrande d’amour et de louange !  Puisque Dieu habite en nous et que nous 

sommes ses enfants, nous avons à nous conduire comme des enfants de Dieu, comme des êtres 

remplis de l’Esprit Saint, de l’Esprit de Dieu. C’est-à-dire : vivre dans la sainteté et dans l’amour.   

1 Cor 6/19.20 , Rom 12/1.2 

L’Esprit Saint est esprit d’amour  

L’Esprit Saint est esprit d’amour de Dieu, cela signifie donc qu’il n’est pas un justicier légaliste, 

mais bien qu’il nous appelle à vivre l’appel de Dieu, la loi de Dieu, dans l’amour.  Ainsi donc, je ne 

suis pas appelé à renoncer au péché à cause d’une sanction pénale, fut-ce la damnation, je suis 

appelé à renoncer au péché parce que Dieu m’aime, parce qu’il m’aime personnellement et me 

remplit lui-même de son amour … Écoutons encore St Paul :  1 cor 13/1.3 

Saint Paul va très loin, en affirmant que l’on peut même donner sa vie en pure perte si ce n’est pas 

fait dans l’amour. Cela doit nous amener à réfléchir sur ce qui motive nos actions de la journée. Les 

faisons-nous par obligation ? Les faisons-nous à contrecœur ? Chaque geste en effet, même le plus 

anodin peut et doit être vécu dans l’amour de Dieu et des autres.  

Oui notre corps est fait pour l’amour de Dieu  

Prenons ici le temps de réfléchir sur notre corps et puisqu’il est le temple de Dieu, comparons-le à 

une de nos églises.  Accepterions nous que ses murs soient noirs de crasse et de fumée, créant une 

atmosphère irrespirable ? …C’est ce que nous faisons de notre corps en enfumant nos poumons ne 

leur permettant pas ainsi de remplir leur fonction ! 

 Accepterions-nous d’avoir des traces de brûlures de cigarette ou des tâches de vin indélébiles sur la 

nappe d’autel ? N’est-ce pas ce que nous faisons en fumant et buvant exagérément ? Ne salissons-

nous pas, non seulement notre corps mais aussi notre cœur, en manquant ainsi au respect de nous-



mêmes, à l’amour de nous-mêmes, et des autres, qui sont atteints, que nous le voulions ou non, par 

notre comportement ?  

Accepterions-nous de voir se délabrer les murs de notre église ? Plus encore, accepterions de 

participer nous-mêmes au délabrement des murs de notre église ? N’est-ce pas ce que nous faisons, 

lorsque nous mangeons mal, que ce soit trop ou pas assez, lorsque nous ne respectons pas les 

régimes médicaux qui nous sont donnés par les médecins ?  N’est-ce pas ce que nous faisons 

lorsque nous menons une vie débridée, soit dans les plaisirs soit dans le travail, en ne prenant pas 

le temps suffisant pour reposer notre corps afin qu’il puisse refaire ses forces ?  

L’église est faite pour accueillir le croyant qui vient vers Dieu. Nous aussi nous sommes faits pour 

cela, chacun pour sa part, nul n’étant dispensé d’aimer. Mais quel amour puis-je donner aux autres, 

si je ne m’aime pas moi-même ? Quelle écoute puis-je avoir des autres si je ne m’écoute pas moi-

même dans mon corps ? Quel reflet de Dieu puis-je être, si je me détruis, si je me dégrade ? 

L’église est le lieu ou je viens rencontrer mon Seigneur et mon Dieu, mais aussi mon créateur.  

Cependant, comment puis je réellement rencontrer Dieu créateur de mon corps, de mon cœur de 

mon âme si je ne respecte pas la vie qu’il me donne, si je ne respecte pas le temple qu’il me donne 

pour la vivre ?  

Nous avons besoin de nous arrêter et de nous remettre en cause, en toute vérité, humilité devant le 

Seigneur, en nous posant les questions suivantes  comme si c’était Dieu qui nous les posait:  

- Regarde, comment prends-tu soin du corps que je t’ai donné ?  

- Ce corps qui est le tien, sais-tu l’aimer ? 

- Reconnais-tu à quel point tu as pu l’abîmer, le dénaturer ?  

- Le reçois-tu de moi ?  

- Ce corps en fais-tu, ta propriété ou me le remets-tu ?  

- Ce corps est-il service amour, don … Ou est-il égoïsme, égocentrisme, plaisir personnel, 

orgueil de l’apparence ? …. 

Prendre soin des autres, comme du temple de Dieu  

Nous ne pouvons être chrétien tout seul, nous le sommes ensemble c'est-à-dire en Église, Église 

dont le Christ est la tête ainsi que nous pouvons le lire en Éphésien 1/22.23  Nous avons à être 

témoins de l’amour de Dieu devant les autres, et nous avons aussi à prendre soin d’eux, car chaque 

chrétien est temple de l’Esprit, 1 Cor 12/27 

L’ensemble des chrétiens forme le Corps du Christ. Ainsi tout le mal que je me fais en ne prenant 

pas soin de mon corps, de mon esprit, de tout mon être, c’est aussi au Christ que je le fais puisque je 

suis membre de son Corps ; pareillement, le mal que je peux faire à l’autre par mon comportement, 

je le fais aussi au Christ. … L’amour de Dieu nous rend responsables et solidaires les uns des 

autres. St Paul est clair quand il affirme que Dieu ne laissera pas cela sans réagir ! 1 Cor 3/16 

Nous sommes souvent à parler de la miséricorde du Christ que nous avons parfois tendance à le 

considérer comme un « tonton gâteau » qui passera sur toutes nos bêtises, sur tous nos 

manquements. C’est faire là, une injure à Dieu que de le considérer ainsi, car s’il est miséricorde, il 

attend tout de même de notre part que nous reconnaissions nos torts, que nous nous en détournions 

résolument, que nous réparions les dégâts occasionnés par nos mauvaises conduites. De la même 

façon il attend de nous, que par amour des autres, nous les aidions à vivre dans l’amour cette unité 

du Corps du Christ.  Rom 12/3.5 

Et suivons aussi les conseils de St Jacques qui nous rappelle, que notre foi en Dieu, notre amour de 

Dieu ne peuvent avoir de sens et de valeur que dans la mesure où nous vivons concrètement dans 

l’amour des autres … Jacques 2/14.17 


