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5. Le Paraclet 
Jn 14,15-17.26-27 ; 15,26-27 ; 16,7-11.13-15 
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Fiche 50 - Quiz sur l’Esprit Saint  
 

Source : http://www.sacrecoeur-paray.org/quizz-esprit-saint/ 

 

1°) Question "de Français" : Complétez cette phrase prononcée par le prêtre pour le baptême : 

" Je te baptise..." 

Ѻ Je te baptise aux noms (pluriel) du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Ѻ Je te baptise au nom (singulier) du Père, du Fils et du Saint Esprit 

 

2°) Le péché contre l’Esprit-Saint : En quoi cela consiste-t-il ? 

Ѻ Dire de mauvaises paroles sur l’Esprit Saint ? Proférer des insultes contre lui ? 

Ѻ Refuser de croire en l’Amour de Dieu et que, j’ai besoin de son salut ?  

Ѻ Refuser de croire que dieu existe, nier qu’il y ait un créateur ? 

 

3°) Que veux dire « Paraclet « ? 

Ѻ Plaideur - Ѻ Bouclier - Ѻ Consolateur – Ѻ Défenseur 

 

4°) Quel autre nom Jésus donne-t’il à l'Esprit Saint ? 

Ѻ Esprit de charité   Ѻ Esprit de joie   Ѻ Esprit de victoire   Ѻ Esprit de vérité 

 

5°) Dans les Actes des Apôtres, que croient les gens qui entendent parler les apôtres suite à 

l’effusion de l’Esprit Saint ? 

Ѻ Qu’ils ont bu du vin doux 

Ѻ Que ce sont des fanatiques 

Ѻ Qu’ils sont simplets 

Ѻ Qu’ils sont possédés par un démon 

 

6°) Quel accessoire a un nom dont la racine grecque est identique à celle de l’Esprit Saint ? 

Ѻ Une couverture   Ѻ Une louche   Ѻ Un sparadrap   Ѻ Un pneu 

 

7°) Lequel de ces Papes a fait une série de catéchèses sur les dons de l'Esprit Saint ? 

Ѻ Saint Jean XXIII 

Ѻ Saint Jean-Paul II 

Ѻ Le pape François 

Ѻ Le Pape Benoit XVI 

 

8°) Question "Mot savant" : Le fait que les apôtres, le jour de la Pentecôte, parlent des langues 

comprises par des étrangers qui séjournent dans la ville s’appelle … ? 

Ѻ Le barbarisme   Ѻ La glossolalie   Ѻ La philogonie   Ѻ La xénoglossie 

 

9°) Question « qui suis-je ? » Les prières de mon rite commencent toujours par un appel à 

l’Esprit-Saint, de quel rite chrétien suis-je ? 

Ѻ Protestant   Ѻ Orthodoxe   Ѻ Catholique   Ѻ Anglican 

 

10°) Sous quelle forme l'Esprit Saint se manifeste t'il aussi dans le Nouveau-Testament ? 

Ѻ Une éclipse du soleil   Ѻ Une nuée   Ѻ Un torrent   Ѻ Une tempête 
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Les réponses 
 

1°) Le baptême chrétien se fait au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et non pas "aux 

noms", ce qui révèle le caractère d'unicité du Dieu trinitaire.  

À savoir aussi : les baptêmes conférés avec une autre formule sont déclarés nuls et ceux qui 

les ont reçus sont considérés comme non-baptisés.  

 

2°) Refuser de croire en l’Amour de Dieu et qu'Il veut me sauver. Le catéchisme de l'Église 

catholique affirme : « Il n’y a pas de limites à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse 

délibérément d’accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir rejette le pardon de ses péchés 

et le salut offert par l’Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l’impénitence finale 

et à la perte éternelle. » "Le péché contre l'Esprit consiste à connaître une chose comme bonne 

et à la haïr en tant que bonne." Simon Weil 

3°) Défenseur. L'Esprit saint est appelé par Jésus « Paraclet » dans le discours de la Cène (Jn 

14,16.26 ; 15,26 ; 16,7), littéralement 'celui qui est appelé auprès' 

 

4°) Jésus appelle l'Esprit saint « Esprit de vérité » (Jn 16, 13). 

 

5°) Ac 5,13 : D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! ». 

 

6°) Le pneu ! Le mot Esprit traduit dans le Nouveau Testament le mot grec "Pneuma" 

(littéralement Souffle). L'origine est "pneuma", comme "pneumatiques"  

 

7°) Le Pape François a consacré sept audiences générales, entre le 9 avril et le 11 juin 2014 

aux dons de l'Esprit Saint. Un petit livre à lire absolument ! 

 

8°) Il s’agit de xénoglossie (ou xénolalie) car les apôtres parlent, sans les avoir apprises, des 

langues existantes sur terre. La glossolalie est plus le « parler en langues », le fait d’émettre 

des sons (un peu comme un petit enfant vers son père). Voir dans Première épître aux 

Corinthiens 6 : « Celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car 

personne ne le comprend. Sous l’influence de l’Esprit, il dit des choses inintelligibles. » 

 

9°) Orthodoxe ! Les prières orthodoxes commencent toujours par une prière initiale à l'Esprit 

saint, afin que ce soit l'Esprit saint lui-même qui vienne nous communiquer l'état de la prière 

et prier en nous, à travers nous « Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car 

nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède 

pour nous en des gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir 

de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. » (Rm 8, 26) 

 

10°) La nuée (et la lumière) : ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de 

l'Esprit saint. Ils sont apparus lors de la Transfiguration (Lc 9, 4-35).
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Fiche 51 - Le Paraclet et l’Esprit de vérité 
Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile de Jean, Tome III, Seuil1993, p. 236-244. 
 

Le mot traduit du grec en français par « paraclet » pour désigner l’Esprit Saint se trouve 

quatre fois dans l’évangile de Jean et l’expression « Esprit de vérité » quatre fois. En 

dehors de la mention « paraclet » une fois dans la première épitre de Jean, ces deux 

expressions ne se trouvent nulle part ailleurs dans le NT. 
 

Le Paraclet et l’Esprit de vérité dans l’évangile de Jean : 8 mentions 

 

1°) Jn 14,15 « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes 

commandements ; 16 moi, je prierai le Père : il vous donnera un autre Paraclet qui 

restera avec vous pour toujours. 17 C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde 

est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, 

vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. 
 

2°) Jn 14,26 1e Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. 27 Je 

vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. 
 

3°) Jn 15,26 « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, 

l'Esprit de vérité qui procède du Père il rendra lui-même témoignage de moi ; 27 et 

à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le 

commencement. 
 

4°) Jn 16,7 Cependant je vous ai dit la vérité : c'est votre avantage que je m'en 

aille ; en effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous ; si, au contraire, 

je pars, je vous l'enverrai. 8 Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière 

de péché, de justice et de jugement ; 9 en matière de péché : ils ne croient pas en 

moi ; 10 en matière de justice : je vais au Père et vous ne me verrez plus ; 11 en 

matière de jugement : le prince de ce monde a été jugé. 
 

5°) Jn 16,13 lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout 

entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il 

vous communiquera tout ce qui doit venir ; 14 Il me glorifiera car il recevra de ce 

qui est à moi et il vous le communiquera. 15 Tout ce que possède mon Père est à 

moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. 
 

Que veulent dire le mot Paraclet et l’expression « Esprit de vérité » ? 

 

Le mot « paraclet » vient du grec paraklètos, qui se rattache à parakaleô pris au sens de 

« appeler près de soi » ; ce terme juridique désigne celui qui est « appelé à côté » d'un 

accusé pour le défendre ou l'aider. Le sens est donc "avocat", "défenseur"1 
 

Dans l’évangile, le paraclet désigne l'Esprit qui aide les disciples dans le vaste procès 

que le monde poursuit contre eux. La fonction de défenseur est exercée en faveur du 

Christ dans le cœur des disciples face à l’hostilité du monde.2 

                                                 
1 Paraklètos est apparenté au mot paraklèsis qui signifie « consolation ». On avait souvent utilisé le mot 

« consolateur » ou « intercesseur ». Cette appellation qui s'appuie sur une étymologie contestable, souligne 

l'aspect de réconfort qui certes peut être déduit du soutien que le Paraclet donne aux croyants. Mais ceux-ci ne 

sont pas seulement consolés, et cette désignation est tombée en désuétude à juste titre. 
2 On trouve le terme, traduit alors par "défenseur", une autre fois en 1 Jn 2,1 où il désigne le Christ devant le Père 

en faveur des disciples : « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un 
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L’Esprit de vérité désigne l’Esprit qui amène les croyants à la connaissance de la vérité 

toute entière, c'est-à-dire à la compréhension de tout ce qui fait la réalité et l'action de 

Jésus, le Fils incarné de Dieu. 
 

Les noms « paraclet » et « Esprit de vérité » désignent l’Esprit saint, chacun dans une 

fonction particulière. 
 

Trois aspects de l’activité du Paraclet et de l’Esprit saint 
 
1°) Une présence de Jésus (Jn 14,15-17) :  
Le Paraclet demeure auprès des disciples et il est en eux (14,17). Le don de l'Esprit 
caractérise désormais l'existence des croyants ; sa présence en eux pour toujours signifie 
que l'Alliance est accomplie. 
Mais Jean se garde de faire de l'Esprit un « successeur » de Jésus. Il insiste sur le rôle du 

Fils, qui continue après son retour au Père : « Je viens vers vous (14,18) », « Vous me 

verrez (16,16)  », « Vous connaîtrez que vous êtes en moi et moi en vous (14,20) » : telle 

a été l'annonce essentielle des Discours d'adieu.  
 

2°) La défense de Jésus (Jn 15,26 ; 16, 7-11) 

La deuxième fonction qu'exercera le Paraclet sera de témoigner en faveur de Jésus. Elle 

s'enracine dans la tradition synoptique (Mc 13,9 p) selon laquelle l'Esprit soutiendra les 

disciples devant les tribunaux. 

 

Mc 13,9 Soyez sur vos gardes. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, 

vous serez roués de coups, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois 

à cause de moi : ils auront là un témoignage. 10. Car il faut d'abord que l'Évangile 

soit proclamé à toutes les nations. 11. Quand on vous conduira pour vous livrer, 

ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné 

à cette heure-là, dites-le ; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint 
 

Jn a transformé ce donné évangélique en une activité de l'Esprit où se prolonge le procès 

engagé par Jésus de Nazareth avec ceux qui, ne voulant pas croire en lui, refusaient la 

parole de Dieu. Ce procès ne s'est pas achevé avec sa mort : l'opposition 

disciples/monde, récurrente dans les Discours d’Adieux, montre qu'il caractérise aussi le 

temps postpascal. Mais avec une différence de taille : le protagoniste est maintenant le 

Glorifié. Le Paraclet atteste que le jugement de Dieu a été prononcé en faveur du Fils. 
 

3°) La mémoire vivante de l'Église qui lui permet d'actualiser ce qu'a dit Jésus  

(Jn 14,26 ; 16,13-15) 

C’est la troisième fonction du Paraclet. C'est lui qui fait comprendre le sens et la portée 

des paroles de Jésus : il est pour la communauté la mémoire vivante de Jésus. Selon Jn, 

le rôle de l'Esprit est de conduire à la vérité tout entière : non seulement éclairer en 

profondeur tout ce que Jésus de Nazareth a dit d'une manière qui demeurait voilée pour 

les auditeurs, mais « communiquer » aux croyants ce qu'il entend de Jésus glorifié, ce 

qu'il puise en lui : « C'est de mon bien qu'il prendra... » (Traduction BJ de Jn 16,14).  

 

Comment l'Esprit fera-t-il cela ? Par l'inhabitation annoncée en 14,17. L'action mystérieuse de 

l'Esprit ne cessera pas au cours des âges dans la communauté croyante, en vertu d'une 

expérience immédiate, sûre. 

 

                                                                                                                                                         
vient à pécher, nous avons un défenseur [paraklètos] devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste » 
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Fiche 52 – L’Esprit Saint est Jésus se communicant 
Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile de Jean, Tome III, Seuil1993, p. 236-244 

 

Le titre « Esprit de la vérité » jumelé avec celui de Paraclet, est donc de frappe johannique. 

Comme nous l’avons vu, ces deux appellations correspondent à une sélection des rôles de 

l'Esprit Saint, déterminée par la perspective des Discours d'adieu. Les activités de l'Esprit que 

l'évangéliste affirme ailleurs (produire la renaissance (3,3-5) - vivifier (6,63) -  pardonner les 

péchés (20,22s)) ne sont pas évoquées dans ces discours. 

Autres fonctions de l’Esprit Saint 
 

Produire la renaissance - Avec l’entretien avec Nicodème 

Jn 3,5 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne nait d’eau et 

d’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et 

ce qui est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas si je t'ai dit : "Il vous faut naître d'en-

haut". 8 Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni 

où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » 
 

Vivifier – Avec la fin du discours sur le pain de la vie 

Jn 6,60 Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire : « Cette 

parole est rude ! Qui peut l'écouter ? » 61 Mais, sachant en lui-même que ses disciples 

murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit : « C'est donc pour vous une cause de scandale ? » 
62 Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant... ? 63 C'est 

l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 

vie. 
 

Pardonner les péchés  – Avec Jésus ressuscité 

Jn 20,21 Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a 

envoyé, à mon tour je vous envoie. » 
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. 
23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. » 

 

Le comportement du Paraclet correspond exactement à celui de Jésus par rapport au Père 

et aux disciples comme le montre le tableau suivant 

 

 Du Paraclet De Jésus 

il vient du Père  15,26 5,43 ; 16,28 

il est envoyé par le Père 14,26  14,24 (et passim) 

il est donné par le Père 14,16  3,16 

il n'est pas accueilli par le monde 14,17  1,11 ; 5,43 ; 12,48 

mais par les seuls croyants 14,17  1,12 ; 16,20-22 

il n'est vu que par les croyants 14,17  14,19 

il est avec et dans les disciples 14,16s 14,20.23 -1 15,5 ; 17,23.26 

il ne parle pas de sa propre autorité 16,13  7,17 ; 8,26.28.38; 14,10 

il rend témoignage 15,26  3,11.32; 4,44; 8,14,18... 

il enseigne 14,26  6,59 ; 7,14 ; 8,20 ; 18,19 

il conduit à la vérité 16,13 1,17; 14,6; 18,37 

il communique 16,14  4,25 
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En quoi l'Esprit est-il distinct du Fils ?  

 

L'Esprit et le Christ sont DEUX et en même temps ils sont UN, tout comme il en allait de la 

distinction entre le Logos et Dieu. Le Logos est Dieu parlant, l'Esprit est Jésus se 

communiquant.  
 

En quoi l'Esprit est-il « autre » que Jésus de cette terre ? Il est « autre » dans la durée de sa 

présence, qui est définitive, et dans sa manière d'agir : non plus par des « paroles » qu'il 

répéterait en écho à celles de Jésus de Nazareth, mais par des « évidences » qui donnent le 

sens de ces paroles et en manifestent la portée actuelle. La révélation du Père par Jésus 

continue ; elle est unique, mais transmise sous deux modes différents, selon les deux temps 

qui la caractérisent. 
 

Lors des Adieux, Jésus annonce le Paraclet aux disciples qu'il quitte, il ne nomme pas des 

responsables dans la communauté. À la différence d'autres auteurs du Nouveau Testament, Jn 

n'évoque pas un magistère ecclésiastique ; il souligne le don fondamental qui marque (ou 

devrait marquer) toute conscience croyante. Le texte transmis doit être sans cesse interprété, 

sous peine de rester lettre morte. Le don de l'Esprit de la vérité provoque tous les croyants à 

ne pas s'abandonner passivement aux directives qui leur sont données par les porte-parole de 

l'institution. 

 

L’Esprit ne présente rien de nouveau à côté du Christ 

 
 

L'Esprit nous conduit vers le Christ 
En Jésus, Dieu s'est entièrement donné à nous – c'est-à-dire qu'il 

nous a tout donné. En plus de cela, ou à côté de cela, il ne peut exister 

aucune autre révélation en mesure de transmettre davantage ou de 

compléter, de quelque manière que ce soit, la révélation du Christ. En 

lui, dans le Fils, tout nous a été dit, tout nous a été donné.  

Mais notre capacité de comprendre est limitée, c'est pourquoi la 

mission de l'Esprit est d'introduire l'Église de façon toujours nouvelle, de 

génération en génération, dans la grandeur du mystère du Christ. 

L'Esprit ne présente rien de différent et de nouveau à côté du 

Christ, il n'y a aucune révélation pneumatique à côté de celle du Christ – 

comme certains le croient –, aucun deuxième niveau de révélation. Non, 

c'est de mon bien qu'il recevra, dit le Christ dans l'Évangile (Jn 16, 14). 

Et de même que le Christ dit seulement ce qu'il sent et reçoit du Père, de 

même l'Esprit Saint est l'interprète du Christ. C'est de mon bien qu'il 

recevra. Il ne nous conduit pas dans d'autres lieux, éloignés du Christ, 

mais il nous conduit toujours davantage dans la lumière du Christ. 

(BENOÎT XVI – Magnificat n° 258, mai 2014, p.388-389 
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Fiche 53 – L’Esprit Saint dans les synoptiques 
 

Dans les synoptiques, plusieurs expressions sont utilisées pour parler de l’Esprit Saint : 

l’Esprit (avec une majuscule pour le distinguer de l’esprit mauvais, impur ou tout simplement 

de l’esprit de l’homme au sens habituel), le Saint Esprit, l’Esprit de Dieu ou encore l’Esprit de 

votre Père. 

Dans l’Évangile de Marc on le trouve 5 fois, dans celui de Matthieu 11 fois et dans celui de 

Luc 17 fois. L’Esprit apparait dans 6 situations : 

1. Il a un rôle majeur dans les évangiles de l’enfance (surtout en Lc), puis 

2. dans les débuts de la vie publique de Jésus.  

3. On le trouve ensuite en lien avec la prière de Jésus en Luc.  

4. L’Esprit est annoncé comme celui qui aidera les disciples à témoigner dans l’adversité 

en Marc 

5. Jésus met en garde du risque de pécher contre l’Esprit Saint. 

6. Enfin il apparaît au cœur de la sainte trinité lors de l’envoi en mission chez Mt 
 

1. Dans les évangiles de l’enfance :  

1.1 L’ange du Seigneur annonce à Zacharie que sa femme Elisabeth enfantera un fils «  

Lc 1, 15 […] il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » 

1.2 L’ange Gabriel à Marie : Lc 1,35 L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur 

toi et la puissance du très Haut te couvrira de son ombre… » (Voir aussi Mt 

1,18.20) 

1.3 Elisabeth reçoit la visite de Marie : Lc 1, 41 Or, lorsqu'Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de 

l'Esprit Saint. Le fruit en sera les paroles de bénédiction d’Elisabeth et le 

Magnificat de Marie 

1.4 Lors de la circoncision de leur fils, Elisabeth et Zacharie lui donnent le nom de 

Jean ; Lc 1,67 Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces 

termes... Le fruit en sera les paroles du cantique de Zacharie. 

1.5 Marie et Joseph vienne présenter l’enfant Jésus au Temple. Lc 2,27 poussé par 

l'Esprit, le vieux Siméon, présenté comme un homme rempli d’Esprit Saint, vient 

au Temple et à la vue de Jésus se met lui aussi à prophétiser, tandis que la 

prophétesse Anne loue le Seigneur. 
 

2. dans les débuts de la vie publique de Jésus.  

Les trois synoptiques présentent sensiblement le même scénario : Jean-Baptiste annonce celui 

qui viendra baptiser dans l’Esprit Saint ; Jésus vient se faire baptiser par Jean et l’Esprit Saint 

vient reposer sur lui ; poussé par l’Esprit, il va au désert où il sera victorieux des tentations.  

2.1 Jean-Baptiste annonce la venue du Messie : Lc 3,16. Jean répondit à tous : « Moi, je 

vous baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas 

digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint 

et le feu. Voir Mt 3,11 ; Mc 1,8. Marc n’annonce seulement le baptême dans 

l’Esprit Saint sans préciser « et par le feu » 

2.2 Baptême de Jésus : Lc 3,22 l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence 

corporelle, comme une colombe' et une voix vint du ciel : « Tu es mon fils, moi, 

aujourd'hui, je t'ai engendré. ». Voir aussi Mt 3,16 ; Mc 1,8.  

2.3 Jésus va affronter les tentations au désert : Lc 4,1 Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint 

du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Voir aussi Mt 4,1 ; Mc 

1,12 
 

2.4 Propre à Luc, début de Jésus en Galilée : Lc 4,14 Alors Jésus, avec la puissance de 

l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région.  

2.5 Première prédication à la synagogue de Nazareth : Lc 4,18 « L'Esprit du Seigneur est 
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sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux 

pauvres… »  

3. En Luc, on le trouve ensuite en lien avec la prière de Jésus 

 

Entre le début de l'évangile et le temps de l’Église, Luc ne mentionne la présence de 

l'Esprit que sur Jésus seul. Lc 10,21 À l'instant même, il exulta sous l’action de l'Esprit 

Saint et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de a terre, d'avoir caché cela aux 

sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu 

en as disposé dans ta bienveillance. (Voir Mt 12,25-27. Matthieu ne signale pas l’élan 

donné par l’Esprit Saint)  

 

L'Esprit est étroitement lié, dans l'œuvre de Luc, à la prière. Et Luc ne cesse de montrer 

Jésus en prière. Il l'est au moment du choix de ses disciples (Lc 6, 12-16). Et c'est en le 

voyant prier que ses disciples lui demandent de leur apprendre à eux aussi à prier. Il leur 

donne alors les paroles du Notre Père… (Lc 11, 1-4). Et Jésus est encore en prière au 

moment ultime : à Gethsémani (Lc 22, 39-46), et sur la croix, jusqu'à son dernier souffle 

(Lc 23, 46). 

Jésus invite ses disciples à prier de même. Il a aussi prié pour Pierre, et cette prière est 

fondatrice (Lc 22, 31-34). Et Jésus promet à celui qui prie l'exaucement par le Père, qui 

donne de bonnes choses à ceux qui l'en prient, dit Mt 7, 11. Luc l'a compris : la chose la 

meilleure est la présence de l'Esprit. Lc 11,13 Si donc vous, qui êtes mauvais, savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il 

l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » 

4. L’Esprit est annoncé comme celui qui aidera les disciples à témoigner dans l’adversité 

 

Mc 13,11 Quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de 

ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le ; car ce n'est 

pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Voir Lc 12,11-12 

 

5. Jésus meten  garde du risque de pécher contre l’Esprit Saint. 

 

Mt 12,28 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de 

Dieu vient de vous atteindre […] 30 Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne 

rassemble pas avec moi disperse. 31 « Voilà pourquoi, je vous le déclare, tout péché, 

tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera 

pas pardonné. 32 Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera 

pardonné, mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde 

ni dans le monde à venir (Voir aussi Lc 12, 10 et Mc 3,29) 

Le contexte en Mt est le suivant : Jésus vient de guérir un possédé aveugle et muet. Une 

polémique éclate alors pour savoir si Jésus est bien le fils de David attendu ou si c’est 

par Béelzéboul le chef des démons que Jésus fait cela. Jésus conclut sa plaidoirie par ces 

mots : « le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné ». 

Dans ce contexte, le péché contre l’Esprit consiste à refuser de reconnaître la puissance 

agissanet par Jésus, en attribuant à Satan les œuvres que lui-même, il accomplit par 

l’Esprit Saint. L'homme peut méconnaître le mystère du Fils de l'homme, il n'est pas 

excusable de mal interpréter le signe que constitue l'exorcisme opéré par Jésus dans 

l'Esprit. 

 

6. Il apparaît au cœur de la sainte trinité lors de l’envoi en mission chez Mt 

 

Mt 28,19. Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 

Père et du Fils et du Saint Esprit, 
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Fiche 54 - Les 7 dons du Saint-Esprit 
Source : article de Céline Hoyeau - https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Les-dons-du-

Saint-Esprit-_NP_-2011-06-10-627673 

 

La Pentecôte célèbre l’envoi du Saint-Esprit sur les Apôtres. L’Église a traditionnellement 

mis l’accent sur sept dons octroyés à tous par l’Esprit de Dieu pour le sanctifier3, mais la liste 

n’est pas close 

 

D’où vient la liste des sept dons du Saint-Esprit ? 

 

Cette liste trouve son origine dans le livre d’Isaïe : « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, 

un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et 

d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, 

son inspiration est dans la crainte [piété] du Seigneur » (Isaïe 11,2).  

Le texte mentionne six dons, mais la « crainte du Seigneur » citée deux fois a été traduite par 

la Vulgate latine en « piété filiale ».  

 

Le premier usage de cette liste est attesté par saint Ambroise de Milan à la fin du IVe siècle. À 

sa composition au IXe siècle, l’hymne très ancienne du Veni Creator Spiritus nomme l’Esprit 

« donateur des sept dons ». Mais c’est surtout la théologie scolastique, avec saint Thomas 

d’Aquin, au XIIIe siècle, dans sa Somme théologique, qui a formalisé cette liste. Elle s’est 

maintenue dans les différentes liturgies de la confirmation. 

 

À quoi servent-ils ? 

Le Catéchisme de l’Église catholique les définit comme « des dispositions permanentes qui 

rendent l’homme docile à suivre les impulsions de l’Esprit Saint » (n. 1830). Autrement dit, 

ce sont « de pures dispositions que l’Esprit Saint grave au tréfonds de notre cœur, avant tout 

acte de notre part, et donc à la racine de notre capacité d’agir », explique le P. Jean-Claude 

Sagne dans son  Traité de théologie spirituelle4.  

 

Par ces dons qui relèvent de la pure grâce et de la pédagogie divine, l’Esprit travaille à 

sanctifier le chrétien, c’est-à-dire à le rendre pleinement accueillant à la présence de Dieu en 

lui, afin de le transformer « à son image et à sa ressemblance. » 

 

Les Pères de l’Église ont comparé ces dons aux voiles d’un navire. Le Saint-Esprit donne 

« une plénitude à l’initiative humaine qui est conduite au-delà d’elle-même », souligne de son 

côté le P. Jean-Michel Maldamé, rappelant qu’il « n’est pas un principe d’évasion hors du 

monde, mais une force de transfiguration5 ». 

 

Un grand nombre d’auteurs spirituels se sont arrêtés sur « la progression qui se manifeste dans 

leur série » et ont vu dans ces « sept degrés » un itinéraire de sainteté. « La crainte nous fait 

monter à la piété, la piété nous conduit à la science, la science puise son énergie dans la force, 

la force nous mène au conseil, le conseil nous fait progresser jusqu’à l’intelligence, 

l’intelligence nous fait arriver à la pondération de la sagesse », expose saint Grégoire le Grand 

(Homélies sur Ézéchiel, II, 7,7). 

 

 

 

 

                                                 
3 Crainte et Piété filiales ; Conseil et Force ; Science et Intelligence ; Sagesse 
4 Éd. du Chalet, 188 p. 
5  Le Paraclet, l’Esprit qui donne vie  , DDB, 234 p. 

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=1854
https://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=1854
https://www.ddbeditions.fr/Le-Paraclet-l-Esprit-qui-donne-la-vie_oeuvre_5034.html
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Y a-t-il d’autres dons ? 

 

Comme l’a fait le concile Vatican II, il convient de rappeler que « la théologie médiévale des 

sept dons n’exprime pas de façon exclusive et totale toute la diversité de l’action de l’Esprit 

Saint », affirme le P. Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale et auteur 

de  Viens, Esprit créateur6.  

 

Le Nouveau Testament comporte d’autres listes de dons de l’Esprit, appelés charismes, qui ne 

se superposent pas exactement à la liste des sept dons. 

 

Ainsi, dans la Première Lettre aux Corinthiens, saint Paul nomme trois dons du Saint-Esprit 

(le conseil, l’intelligence, la sagesse) à côté d’autres charismes (le don de guérison, la 

prophétie, la puissance d’opérer des miracles, la diversité des langues et le don de les 

interpréter). Ailleurs, il déclare que c’est l’Esprit « qui a fait les uns apôtres, d’autres 

prophètes, d’autres évangélistes, d’autres pasteurs et docteurs » (Ep 4, 11).  

 

Ces charismes ont été redécouverts dans l’Église après le concile Vatican II au sein du 

Renouveau charismatique et au-delà. « Le Saint-Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu par les 

sacrements et le ministère accorde en outre aux fidèles des dons particuliers (cf.1 Co 12, 7), 

les “répartissant à chacun comme il l’entend” (cf. 1 Co 12, 11) pour que tous et “chacun selon 

la grâce reçue se mettant au service des autres” soient eux-mêmes “comme de bons intendants 

de la grâce multiforme de Dieu” (1 P 4, 10), en vue de l’édification du corps tout entier dans 

la charité (cf. Ep 4, 16). » (Vatican II, Décret sur l’apostolat des laïcs, n. 3). 

 

Quelle est la différence entre les charismes et les dons du Saint-Esprit ? 

 

L’Église distingue traditionnellement les dons de l’Esprit Saint, destinés à tous les chrétiens 

pour eux-mêmes, des charismes qui, eux, sont des dons octroyés à certains pour l’édification 

de la communauté tout entière. « À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du 

bien commun », définit saint Paul (1 Co 12, 7).  

 

Cela dit, « il est prudent de ne pas enfermer les charismes dans une classification rigide ou 

limitée », relève le P. Cantalamessa. Le don de conseil, par exemple, bénéficie au chrétien 

comme à son entourage… S’appuyant sur l’exégèse biblique, le théologien remarque, du 

reste, que les dons cités dans le texte d’Isaïe sont en réalité des charismes destinés au 

ministère spécifique du roi ou du futur Messie. Jusqu’au IXe siècle, ces sept dons étaient 

d’ailleurs considérés comme une catégorie au sein de l’univers plus vaste des charismes, 

qu’ils ont peu à peu éclipsés après l’époque scolastique. 

                                                 
6  Viens, Esprit créateur,  méditations sur le Veni Creator , préface du cardinal Ratzinger, Éd. des Béatitudes, 

233 p. 

http://www.laprocure.com/livres/raniero-cantalamessa/viens-esprit-createur-meditations-sur-veni-creator_9782840242963.html
https://www.laprocure.com/livres/raniero-cantalamessa/viens-esprit-createur-meditations-sur-veni-creator_9782840242963.html
https://www.laprocure.com/livres/raniero-cantalamessa/viens-esprit-createur-meditations-sur-veni-creator_9782840242963.html
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Fiche 55 – Osons la mission, conduits par l’Esprit Saint 
Source : https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/ 

 

Cette fiche est tirée du parcours « Osons la mission », proposé par l’école pour servir l’évangélisation (ESE) 

créée suite au synode 2010-2011 dans le diocèse de Versailles 

Ce parcours propose de (re)-découvrir les Actes des Apôtres et de voir en quoi ils nous invitent encore 

aujourd’hui à l’audace missionnaire. Il propose 8 séances introduites par un topo bibliques du Père Étienne 

Guillet, responsable du service diocésain de formation. Vous trouverez ici le topo « conduits par l’Esprit Saint »  

 

Pneuma (gr.), qui signifie Esprit, cet Esprit Saint qui donne naissance à l'Église au jour de la 

Pentecôte, cet Esprit Saint que l'on retrouve tout au long du récit des Actes des Apôtres. 

 

Soixante-dix fois cité, le Pneuma, l'Esprit Saint, est en réalité le personnage principal 

des Actes des Apôtres, à tel point qu'au VIIe
 siècle, un père aujourd'hui oublié, 

Oecumenus, aura cette formule : "les Actes des Apôtres sont, pour ainsi dire, l'évangile de 

l'Esprit" 

 

Cet Esprit qui est omniprésent dans le récit des Actes, Luc choisira de ne jamais en parler 

de façon théorique ou de façon spéculative. Lorsque Luc parle de l'Esprit Saint si souvent, 

c'est toujours dans l'action : l'Esprit Saint alors..,  l'Esprit saint libre et actif... 

 

Alors, nous pouvons nous interroger : Quelle place occupe vraiment le Pneuma l'Esprit 

Saint dans la première Église, telle que nous la raconte Luc dans les Actes des Apôtres ? 

 

Premièrement l'Esprit Saint habite le témoignage missionnaire. 

C'est bien le cas de Pierre , lors de sa première comparution. Écoutons : « Alors, Pierre, 

rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : Chefs du peuple et Anciens, ce Jésus, pierre 

méprisée de vous est devenu la pierre d'angle. » (Ac 4, 8.11) 

 

C'est le cas également d'Étienne, à l'heure de son procès, juste avant son martyr. 

Quatre fois, il sera dit de lui : il parlait, rempli de l'Esprit Saint. 

 

Mais Luc utilise également de façon beaucoup plus discrète, de façon plus allusive, un autre 

procédé pour dire combien l'Esprit Saint habitait le témoignage missionnaire. Il utilise 

un petit mot plusieurs fois, un mot qu'il affectionne : le mot "paresia', Le premier sens de 

paresia, c'est courage, c'est franchise, audace. Mais en réalité, sous la plume de Luc, la 

paresia est toujours liée à l'Esprit Saint, l'audace est celle de l'Esprit Saint. Ainsi 

s'accomplit ce que le Christ avait dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 12 : " Ne vous 

inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit 

Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire." 

 

Ainsi l'Esprit Saint habite la parole missionnaire ; mais également, l'Esprit Saint, dans 

le livre des Actes, le Pneuma, conduit la mission. On pourrait dire qu'en réalité, l'Esprit 

Saint est le véritable stratège de la mission chrétienne dans le Livre des Actes. 

 

À certains moments, voici qu'il encourage la mission ; il la guide. C'est le cas par exemple 

de Philippe, qui est invité à rejoindre l'eunuque éthiopien, à monter dans son char 

pour lui parler du christ et lui transmettre la foi. (Ac 8, 26-40) 

Mais à d'autres moments, l'Esprit Saint semble bloquer, contrecarrer les initiatives bien 

humaines des missionnaires. 

 

Je vous propose d'écouter un des passages les plus déroutants du Livre des Actes des 

Apôtres, montrant combien l'Esprit Saint est un stratège libre. 

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/
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« Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galate, car le Saint 

Esprit les avait empêchés de dire la Parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, 

ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. » (Ac 16, 16) 

 

Ainsi l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, extrêmement actif et libre et qui ainsi 

conduit la mission, la rendant possible ou parfois la contrecarrant. 

 

En réalité, il faut reconnaître que la première qualité, d'un disciple, d'un missionnaire, 

dans le Livre des Actes est bien sa docilité à l'œuvre de l'Esprit Saint, conscient également, 

que lorsque l'Esprit Saint bloque un chemin, c'est pour en ouvrir un autre. Enfin, si 

l'Esprit Saint habite le témoignage missionnaire, s'il conduit le chemin missionnaire, il faut 

également reconnaître que dans le livre des Actes, le Pneuma, l'Esprit Saint ouvre des 

chemins inédits, des chemins nouveaux pour la mission. Le meilleur exemple en est 

certainement ce qui se passe au chapitre 10 des Actes des Apôtres, dans la maison d'un 

homme, un centurion, nommé Corneille. Voici que devant Corneille, ce païen, devant sa 

famille, Pierre va exposer le cœur de la foi chrétienne. Et alors que Pierre est en train de 

parler, voici que l'Esprit Saint fond, descend sur Corneille et sur ses proches. Les témoins 

sont stupéfaits et l'apôtre Pierre n'a pas d'autre choix que de baptiser Corneille et sa 

famille. C'est un moment absolument capital du récit des Actes des Apôtres, car pour la 

première fois, un païen reçoit la grâce du baptême ; l'universel est rejoint par la grâce de 

Dieu. Très certainement l'apôtre Pierre n'aurait jamais eu l'audace d'un tel geste : baptiser 

un païen. Si Pierre ose baptiser un païen, c'est que l'initiative vient de l'Esprit Saint. 

C'est l'Esprit Saint qui conduit à cette ouverture de la mission. C'est l'Esprit Saint qui 

conduit la Bonne Nouvelle jusqu'aux frontières de l'universel. Le seul mérite de Pierre, et 

c'est un grand mérite, est d'avoir eu un cœur docile à l'action de l'Esprit Saint. 

 

Il y a deux mille ans, la première communauté chrétienne a su accueillir l'Esprit Saint, a 

su lui prêter ses lèvres pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous. La 

première communauté chrétienne a su observer les signes de l'Esprit et se laisser guider 

par Pneuma, par l'Esprit Saint. Ànous de poursuivre. 

 

 

Une remarque de la TOB : L’Alliance entre Dieu et les Hommes s'est réalisée, selon Luc, en 

trois temps :  

 

1. la révélation faite à Israël (Lc 16,16 : « La Loi et les Prophètes vont jusqu’à Jean ») ; 

2. l'aujourd'hui du salut en Jésus (Lc 4,21 à la synagogue de Nazareth  : « Aujourd’hui cette 

écriture accomplie pour vous qui l’entendez » ) ;  

3. le temps de la prédication missionnaire dans l'Esprit. Dans les Actes des Apôtres, la 

présentation de l'Esprit agissant d'une manière prévalente semble conférer à la troisième 

période une certaine autonomie par rapport à Jésus. L'Esprit semble avoir succédé à Jésus.  

 

N.B. Ce n’est pas la vision de Jean comme nous l’avons vu dans la Fiche 51 où Jean se garde 

de faire du Saint Esprit le successeur de Jésus 
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Fiche 56 – Dons et Fruit de l’Esprit en Ésaïe et Paul 
 

En Ésaïe, 6 dons de l’Esprit pour un nouveau David 

Es 11,1 Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. 
2 Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 

et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR  
3 - et il lui inspirera la crainte du SEIGNEUR Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il 

ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. 
4 Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. 

De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le 

méchant.  
5 La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. 

 

1 S 16,13 Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses 

frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Comme sur 

David lui-même, « Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR », mais cette fois-ci, ce sera 

d'une manière définitive. Les six attributs de l'Esprit énoncés ici correspondent à ceux 

de la sagesse personnifiée dans Pr 8,12-14. Ils rendent possible l'exercice de la royauté 

(ce qui apparaît également en Pr 8,15-20) et notamment de la justice royale. À ces six 

attributs, gr. et Vulg. ont ajouté un septième, celui de la piété. D'où la liste des « sept 

dons du Saint-Esprit » de la théologie catholique et orthodoxe.  

 

Pr 8,12 Moi, la Sagesse, j’habite avec l’habileté, j’ai appris à connaître bien des 

finesses. 13 – La crainte du Seigneur, c’est la haine du mal. Je hais l’orgueil, 

l’arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse. 14 À moi le conseil et l’efficacité ; 

c’est moi l’intelligence, à moi la vigueur ! 
15 Par moi, les rois agissent en rois et les souverains édictent ce qui est juste, 16 par moi, 

les princes agissent en princes : tous les chefs ont autorité dans le pays. 17 Moi, j’aime 

ceux qui m’aiment ceux qui me recherchent me trouvent. 18 Avec moi, la richesse et la 

gloire, fortune durable et juste prospérité. 19 Mon fruit est meilleur que l’or, que l’or 

fin, ce qui vient de moi, meilleur qu’un argent purifié. 20 Sur le chemin de la justice je 

m’avance, sur le sentier du droit. 

 

En Ésaïe, fruit de l’Esprit, le paradis retrouvé 

Es 11,6 Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. 

Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
7 La vache et l'ourse auront même pâture, leurs petits, même gîte. 

Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 8 Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. 

Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. 
9 Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, 

car le pays sera rempli de la connaissance du SEIGNEUR, comme la mer que comblent les 

eaux. 

 

 Les chrétiens voient dans le rameau sorti de la souche de Jessé (11,1), la personne du Messie 

Jésus, descendant de Jessé père du roi David. Cette parabole est une invitation pressante à ce 

changement radical qui, chez l’homme, consisterait à cesser de faire la guerre à son prochain 

et de désirer ce qu’il possède. Elle insiste pour que l’homme se réforme en profondeur, se 

métamorphose, jusqu’à ne plus faire de mal ni de ravages sur toute « ma montagne sainte ». 

C’est cela le fruit de l’Esprit du SEIGNEUR que nous sommes invités à cultiver. 
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Fruit et dons de l’Esprit dans les lettres de Paul 
 

Neuf dons de l’Esprit (ou charismes) 

1 Co 12,4 Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit ; 5 diversité de ministères, mais 

c'est le même Seigneur ; 6 divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en 

tous. 7 Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. 8 L'Esprit donne un 

message de sagesse à l'un et de science, à l'autre ; 9 à un autre, le même Esprit donne la foi, à 

un autre encore, le seul et même Esprit accorde des dons de guérison ; 10 à un autre le pouvoir 

de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre 

le don de parler en langues, à un autre encore celui de les interpréter. 11 Mais tout cela, c'est le 

seul et même Esprit qui le produit, distribuant à chacun ses dons, selon sa volonté. 
 

Les chapitres 12, 13, 14 de la première lettre de Paul aux Corinthiens constituent une 

section consacrée au bon usage des dons de l'Esprit (charismes). Après avoir précisé 

qu'ils sont accordés en vue de l'utilité commune et qu'ils ne doivent donc pas donner 

lieu à rivalités (à l’image du corps dont tous les membres sont utiles sans avoir les 

mêmes fonctions), Paul montre que l'amour les surpasse tous et que cette utilité 

commune est le seul critère permettant d'établir une hiérarchie entre eux. 1 Co 13,1 

Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque 

l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. 2 Quand j'aurais le 

don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand 

j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, 

je ne suis rien. 3 Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je livrerais 

mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. 
 

Fruit de la Chair, fruit de l’Esprit 

Ga 5,16 Écoutez-moi : marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que 

la chair désire. 17 la chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit et l'Esprit à la chair ; entre eux, 

c'est l'antagonisme ; aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. 18 Mais si vous êtes conduits 

par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi.  
19 On les connaît, les œuvres de la chair : libertinage, impureté, débauche, 20 Idolâtrie, magie, 

haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions, factions, 21 envie, beuveries, 

ripailles et autres choses semblables ; leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà 

dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. 
22 Mais voici le fruit de l'Esprit : amour. joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
23 douceur, maîtrise de soi ; contre de telles choses, il n'y a pas de loi. 24 Ceux qui sont au 

Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit, 

marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. 
 

Aux œuvres de la chair, Paul oppose le fruit de l'Esprit, qui est unique : c'est l'amour. Ce 

qu'il énumère ensuite, ce sont les signes du règne de l'amour - joie et paix -, les 

manifestations de cet amour - patience, bonté, bienveillance -, les conditions enfin de sa 

naissance et de son épanouissement - foi, douceur, maîtrise de soi. La foi est en effet la 

racine de l'amour (Ga 5,6 : Car, pour celui qui est en Jésus Christ, ni la circoncision, ni 

l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour) ; quant à la douceur, 

c'est l'attitude des humbles qui se laissent conduire par leur Père céleste ; elle caractérise 

le Christ (Mt 11,29 : « car je suis doux et humble de cœur », dit Jésus). 
23 contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Le comportement inspiré par l'Esprit n'est 

jamais condamnable en écho à Paul, Augustin déclarera « Aime, et fais ce que tu 

veux. »  
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Fiche 57 - Veni Sancte Spiritu 
Veni Sancte Spiritus, appelée parfois la séquence dorée, est une séquence (de type grégorien) 

de la liturgie catholique chantée lors de la fête de la Pentecôte. Elle est généralement attribuée 

au pape Innocent III ou à l'archevêque de Cantorbéry Étienne Langton. Veni Sancte 

Spiritus est l'une des quatre hymnes médiévales du missel romain à l'issue du concile de 

Trente (1545-63). De par la ressemblance de leurs noms, elle est parfois confondue avec 

l'hymne Veni Creator Spiritus. 

 

Latin Français 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 

lucis tuae radium. 
 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum 

veni, lumen cordium. 
 

Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 
 

In labore requies, 

in aestu temperies 

in fletu solatium. 
 

O lux beatissima, 

reple cordis intima 

tuorum fidelium. 
 

Sine tuo numine, 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 
 

Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 
 

8 Flecte quod est rigidum, 

fove quod est frigidum, 

rege quod est devium. 
 

Da tuis fidelibus, 

in te confidentibus, 

sacrum septenarium. 

8 Da virtutis meritum, 

da salutis exitum, 

da perenne gaudium, 

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
 

8 Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

8 Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

 

Les dons du Saint Esprit, telles les « sept flammes qui brillent sur les chandeliers » (saint 

Bernard) sont représenté au dos d’après la classification du Père Pierre Descouvemont dans 

son Guide des difficultés de la foi catholique (Cerf 2009, 671 p.) Il met en valeur la 

complémentarité des dons en les répartissant par pairs. Le dernier, le don de sagesse 

paracheve tous les autres 
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Fiche 58 – Le St Esprit descend sur les Apôtres 
Vitrail « La Pentecôte » de l’église Sainte Marie-Madeleine de Montargis 
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Commentaires 
 

Source : Livret Montargis, Eglise Sainte-Madeleine, Les vitraux 

 

Dans les grandes verrières du côté sud, au-dessus du déambulatoire, nous avons trois scènes 

de l'Ancien Testament, chacune d'elles annonce un épisode du Nouveau Testament que nous 

voyons au nord, situé en vis-à-vis. Ainsi : 

1. "Adam et Evre chassés du paradis" est en vis-à-vis de "La Pentecôte" vitrail représenté 

ici. Au récit de la création du monde et de la perte du paradis originel correspond le 

récit de la création nouvelle par l’arrivée de l’Esprit Saint 

2. "Le sacrifice d’Abraham" est en vis-à-vis du "Christ en croix".  

3. "Moïse reçoit les tables de la Loi" est en vis-à-vis du "Sermon sur la montagne" La loi 

de Moïse est accomplie par Jésus 

 

La Pentecôte. Face à la création du Monde, nous avons la création de l'Église. « En même 

temps, ils virent comme des langues de feu, qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux : 

ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, ... » (Ac 2, 3). Tous les apôtres partirent ensuite de par 

le monde prêcher la parole du Christ. La scène comporte quatorze personnages : les douze 

apôtres — à l'initiative de Pierre, Judas a été remplacé par Mathias - et deux femmes : Marie, 

assise devant saint Jean, et Madeleine à son côté, reconnaissable à sa longue chevelure dont 

on ne voit qu’une partie. 

 

Dans une mouchette, au-dessus de la scène de la Pentecôte, on voit la scène la scène du Christ 

apaisant la tempête (Mc 4, 35 à 41). Faisons face au-dessus de "la création du monde" à la 

scène de l’arche de Noé au début du déluge. 

De part et d'autre, on a les armoiries de Napoléon III, famille régnante, et celles, quelque peu 

modifiées, des Orléans-Angoulême, famille ayant régné et éteinte avec les enfants de 

Catherine de Médicis. 

 

De chaque côté de la composition, quatre personnages qui, à la suite des apôtres, répandirent 

la parole du Christ à travers le monde, à gauche, deux docteurs de l'Eglise : saint Thomas 

d'Aquin et saint Jean-Chrysostome, à droite deux grands missionnaires : saint François-Xavier 

et saint Paul. 

 

Dans trois mouchettes au sommet, il y a, au centre le Christ couronnant sa mère, puis de part et 

d'autre cinq saints et cinq saintes dont, sans aucun doute, les prénoms sont ceux des couples 

de donateurs. En correspondance, en face nous avons la Femme de l’apocalypse, « Une 

femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » 

(Ap 12,1)   

 

La plupart des vitraux de l'église Sainte-Madeleine ont été réalisés entre 1860 et 1873 par un 

célèbre atelier tourangeau : l'atelier Lobin. Le fondateur, Julien Léopold Lobin, a posé le 

premier vitrail au printemps de l'année 1860. Après son décès en 1864, son fils, Lucien 

Léopold, en a continué la réalisation, souvent à partir de modèles dessinés par son père.  

 

Les six vitraux des fenêtres hautes de la nef sont dus à l'atelier d'Amédée Bergès de 

Toulouse, et datent de 1878. Celui de l'entrée de Jeanne d'Arc à Montargis a été posé en 1926 

par David et Plateau de Lille, les auteurs de deux vitraux n'ont pas pu être identifiés. 

 


