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Introduction

Aucune citation directe de la Bible dans ce livret,
mais toutes, d’auteurs spirituels et de saints, en dépendent,
comme l’eau de sa source première. Chacun dit « quelque chose »
de « l’Esprit-Saint, cet inconnu sublime »* à partir de son
« expérience ».
« Peut-être y-a-t-il encore aujourd’hui des chrétiens qui,
interrogés comme ceux auxquels l’Apôtre demandait jadis s’ils
avaient reçu le Saint-Esprit, répondraient comme eux : Mais nous
n’avons même pas entendu dire qu’il y eût un Saint-Esprit. En
tout cas, beaucoup ne connaissent pas cet Esprit : ils le nomment
souvent dans leurs exercices de piété, mais avec une foi très peu
éclairée. …/…Il importe plutôt de rappeler clairement les
bienfaits sans nombre qui ne cessent de découler sur nous de
cette source divine…/…Nous insistons sur ce point, non
seulement parce qu’il s’agit d’un mystère qui nous conduit
directement à la vie éternelle, et que, par conséquent, nous
devons croire fermement, mais encore parce ce que le bien est
d’autant plus aimé qu’il est plus clairement et plus pleinement
connu. On doit aimer l’Esprit-Saint, parce qu’il est Dieu : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toutes tes forces. On doit l’aimer parce qu’il est
l’Amour premier, substantiel, éternel, et rien n’est plus aimable
que l’amour ; on doit l’aimer d’autant plus qu’il nous a comblés
de plus grands bienfaits lesquels témoignent de sa munificence et
appellent notre gratitude. Cet amour a une double utilité fort
appréciable. Il nous excitera à acquérir chaque jour une
connaissance plus complète de l’Esprit-Saint : « Celui qui aime,
dit St Thomas d’Aquin, ne se contente pas d’un aperçu
superficiel de l’objet aimé ; mais il s’efforce d’en rechercher tous
les détails intimes, et il pénètre tellement dans son intimité
qu’on dit de l’Esprit-Saint, Amour de Dieu, qu’il scrute les
profondeurs divines » ; et, d’autre part, si nous l’aimons, le SaintEsprit nous accordera ses dons célestes en abondance car, si
l’ingratitude ferme la main du bienfaiteur, la reconnaissance la
fait ouvrir. » Ces paroles du Pape Léon XIII dans son encyclique
Divinum Illud, ne sont-elles pas toujours d’actualité ?...

Indiquée au bas de chaque citation, la référence d’où elle provient.
*Jean Guitton. La Vierge Marie, p.250.
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« Il est impossible
d’expliquer combien le
Seigneur nous aime.
C’est seulement
par le Saint Esprit
que cet amour
peut être connu,
et l’âme,
incompréhensiblement,
ressent cet amour. »
Saint Silouane
Staretz Silouane – Archimandrite
Sophrony. Ed. Présence. p. 330
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« …Tu souffles
Comme un zéphyr
timide
que peu sont capables
d’écouter et de sentir.
Ne tiens pas compte
de notre rudesse
et de notre grossièreté,
fais de nous tes
fidèles… »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint, Nouvelle Cité
p.75/76
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« Que Suis-je,
pour
que le Saint-Esprit
de Dieu entre en moi
et attire mes pensées
vers le ciel
« en des gémissements
ineffables » ? »
Saint John-Henry Newman
Une pensée par jour
Médiaspaul - 2010

5

« …Si le péché, en refusant
l’amour, a engendré la « souffrance »
de l’homme qui s’est étendue d’une
certaine manière à toute la création,
l’Esprit-Saint entrera dans la
souffrance humaine et cosmique avec
une nouvelle effusion d’amour qui
rachètera le monde…/…
Ainsi, pour l’Esprit-Saint, « mettre
en lumière le péché » revient à
manifester, devant la création
« assujettie à la vanité » et surtout au
plus profond des consciences
humaines, que le péché est vaincu par
le sacrifice de l’Agneau de Dieu,
lequel est devenu « jusqu’à la mort » le
serviteur obéissant qui, remédiant à
la désobéissance de l’homme, opère la
rédemption du monde… ».
Saint Jean-Paul II
Encyclique, L’Esprit-Saint dans la vie de
l’Eglise et du monde. 1986
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« Dieu, éclairenous
par
Ton Esprit-Saint
afin que,
tous,
nous
comprenions
Ton amour. »
Saint Silouane
Livre déjà cité – p 414

7

« St Thomas d’Aquin,
parlant du Christ
comme tête du Corps de
l’Eglise, compare le Saint
Esprit à son cœur, parce
qu’il « vivifie et unifie
invisiblement l’Eglise »
comme le cœur « exerce
une influence à
l’intérieur du corps
humain ».
St Jean-Paul II
Audience Générale
28/11/1990

8

« Quand on a
le St Esprit
le cœur se dilate,
il se baigne
dans
l’amour divin. »
St Jean-Marie Vianney
Livre déjà cité – p.57
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« Tu demanderas peut-être :
« mais comment peut-on
connaître Dieu ? »,
mais, moi,
je dis que nous avons vu
le Seigneur par le St Esprit.
Toi, si tu t’humilies,
alors à toi aussi
le St Esprit révèlera
notre Seigneur,
et, toi aussi,
tu voudras l’annoncer
à haute voix
au monde entier. »
St Silouane
Livre déjà cité – p.315
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« L’homme voudrait bien s’envoler
dans l’atmosphère divine et dans la
liberté du Saint-Esprit ; mais, aussi
longtemps qu’il ne reçoit pas d’ailes,
il ne peut rien faire. Supplions donc
Dieu de nous donner « les ailes de la
colombe » (Ps. 54,7) du Saint-Esprit,
afin que nous volions vers lui et que
nous reposions, et pour que soit
apaisé et séparé de notre âme et de
notre corps le vent mauvais, le péché,
qui habite dans les membres de notre
âme et de notre corps. Lui seul en
effet est capable de le faire. N’est-il
pas écrit : « Voici l’agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde » ? Lui
seul a accordé aux hommes qui
croient en lui cette miséricorde qui
consiste à les délivrer du péché, et il
sauve de cette même manière
ineffable ceux qui espèrent
continuellement en lui, et qui
l’attendent et le prient sans cesse. »
Saint Macaire
Livre cité – 2ème homélie – p.99
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« De cette grâce, manifestée au
monde entier et à toute l’humanité
dans l’Homme-Dieu, il est dit dans
l’Evangile : « Il était la Vie et la Vie
était la lumière des hommes », et
l’Evangéliste ajoute : « la Lumière
brille dans les ténèbres et les
ténèbres ne peuvent la saisir »
(Jn 1, 4-5).
Cela signifie que, malgré les
chutes de l’homme et les ténèbres
qui entourent son âme, la grâce de
l’Esprit-Saint donnée par le
baptême au nom du Père, du Fils et
de l’Esprit-Saint continue de
briller, au fond de notre cœur,
d’une lumière divine – qui a été
depuis le commencement et qui
est la lumière des mérites infinis
du Christ. »
St Séraphim de Sarov
« Prier 15 jours avec » - p.85
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« Bien que
le Saint-Esprit,
comme une source d’eau vive,
aborde notre cœur de toute part
pour y répandre sa grâce,
selon son bon plaisir,
il ne la versera
qu’avec le plein consentement
de notre liberté,
et à condition
que nous soyons disposés
à y coopérer. »
St François de Sales
Traité de l’Amour de Dieu, N°183, p.163
Cerf, Paris, 2011
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« L’Esprit-Saint
est
un
baume
pour
l’âme. »
Chiara Lubich
Fondatrice des Focolari

L’Esprit-Saint – Nouvelle Cité - p.100
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« C’est
le Saint-Esprit
qui chasse
les brouillards
que le démon met
devant nous
pour nous
faire perdre le
chemin du ciel. »
St Jean-Marie Vianney
Livre cité – p.56
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« Lorsque c’est du
Seigneur que l’âme
apprend l’amour, elle a
compassion pour tout
l’univers, pour toute
créature de Dieu ; elle
prie pour que tous les
hommes se repentent et
reçoivent la grâce du
Saint-Esprit. »
St Silouane
Livre cité – p.400/401
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« Seul celui
qui
est Dieu lui-même
peut opérer
la participation
à la vie divine.
Et c’est précisément
l’Esprit Saint
qui « donne la vie »,
selon les paroles de
Jésus lui-même.
(Cf. Jn 6,63) »
St Jean-Paul II
Audience Générale - 17/10/1990
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« Personne, sans doute,
Ne peut nier cette vérité
si gracieuse et consolante,
que l’Esprit-Saint est venu ;
mais pourquoi est-Il venu ?
Pour suppléer
à l’absence du Christ,
ou pour le rendre présent ?
Assurément,
pour le rendre présent.
Ne supposons pas
un seul instant
que Dieu le Saint-Esprit
vient de telle manière
que Dieu le Fils reste absent. »
St John-Henry Newman
Une pensée par Jour
Médiaspaul – p.39/40
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« Modèle-nous,
Esprit,
Toi
qui
formes
les saints. »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint – Nouvelle Cité 2018
p.69
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« Quand
il nous vient
de
bonnes pensées,
c’est
le Saint-Esprit
qui
nous visite. »
St Jean-Marie Vianney
Livre cité – p.56
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« Le Saint-Esprit
ressemble à une mère
pleine de tendresse.
Comme une mère aime
son enfant
et le protège,
ainsi le St Esprit
nous protège,
nous pardonne,
nous guérit,
nous instruit,
nous réjouit. »
St Silouane
Livre cité – p.275
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« Tous les saints
ont acquis la pureté du cœur par
le jeûne, la vigilance, la prière,
la méditation, par la lecture de
la Parole de Dieu, le martyre,
le travail et la sueur.
Et le Saint-t Esprit demeurait
en eux, les purifiant de toute
impureté, les sanctifiait d’une
sanctification éternelle.
Efforce-toi donc, avant tout,
de purifier ton cœur. « Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur ! » ».
St Jean de Cronstadt
Ma vie en Christ,
Abbaye de Bellefontaine, p 109.
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« …/…il ne convient pas d’opposer la
prière intérieure, libre de toutes
formes transmises – et dite piété
subjective – à la liturgie qui serait la
prière « objective » de l’Eglise : toute
prière vraie est prière de l’Eglise,
toute prière authentique fait advenir
quelque chose dans l’Eglise, et par là,
c’est l’Eglise même qui prie car c’est
le Saint-Esprit vivant en elle qui, dans
chaque homme singulier « intercède
pour nous en d’ineffables soupirs ».
Voilà précisément « l’authentique »
prière : car « personne ne peut dire
« Seigneur Jésus », si ce n’est dans
l’Esprit-Saint »…
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
(Edith Stein) La puissance de la Croix Anthologie - Nouvelle Cité, p.91
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« Sans
le Saint-Esprit,
personne
ne peut connaître
Dieu
ni savoir
comme
Il nous aime. »
Saint Silouane
Livre cité – p. 273
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« La charité te montre ton
prochain comme un autre toimême ; elle t’apprend à te
réjouir de ses bien comme s’ils
étaient les tiens et à supporter
ses peines comme tiennes. La
charité en rassemble un grand
nombre dans un seul corps et
transforme leurs âmes en autant
de demeures du Saint-Esprit. Or
ce n’est pas au milieu de la
division, mais de l’union des
cœurs que repose l’Esprit de
paix…La charité rend communs
à tous les biens de chacun. »
St Jean Chrysostome
Cité en Yves Congar – Je crois en l’Esprit-Saint –
p. 85 (haut) – 315 (bas).
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« Souviens-toi
qu’en plus
de ta conscience,
le baptême
nous a donné
le Saint-Esprit ;
Ecoute sa voix. »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint – Nouvelle Cité – p.29
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« 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. »
St Jean-Paul II
Catéchèse du 24/04/1991
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« Le Sauveur, une fois
entré en ce monde, n’en
est jamais reparti de
manière à laisser les
choses dans l’état où
elles étaient avant qu’Il
ne vienne. Car Il est
encore avec nous, et non
par de simples dons ; Il
l’est par la présence de
Son Esprit, cela tant
dans l’Eglise que dans
l’âme de chaque
chrétien. »
St John-Henry Newman
Une pensée par jour – p.39
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« Il faut beaucoup de labeur,
d’effort, de sobriété, d’attention,
d’intensité
et
d’importunité
dans la prière au Seigneur, pour
échapper
aux
pièges
des
convoitises
terrestres,
aux
lacets des plaisirs, aux tempêtes
du monde et aux attaques des
esprits mauvais ; pour bien
comprendre aussi combien il a
fallu ici-bas aux saints de foi et
de charité vigilantes et ardentes
pour acquérir dans leurs âmes le
trésor céleste, c'est-à-dire la
force du Saint-Esprit, qui est le
gage du Royaume. »
Saint Macaire
Les homélies spirituelles
Abbaye de Bellefontaine – p.132
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« C’est par le Saint-Esprit
que se fait la
réintégration au paradis,
la montée vers le
Royaume des cieux,
le retour à la vie
des fils adoptifs. »
Saint Basile
Traité sur le St Esprit
In Livre des jours – p.397
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« Hâtez-vous donc
de recevoir l’Esprit
qui vient de Dieu,
l’Esprit divin,
afin de devenir
héritiers du
Royaume
céleste pour les
siècles. »
St Syméon le Nouveau Théologien
Prière mystique – p.63
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« Les bons désirs
sont
comme le souffle
de l’Esprit-Saint
qui a passé sur notre âme
et qui a tout renouvelé
comme ce vent chaud
qui fond la glace
et ramène
le printemps… »
St Jean-Marie Vianney
Livre cité – p. 56
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« De l’Esprit-Saint
je suis l’amie
qu’il aide
en l’éclairant
de sa lumière
toujours,
chaque fois
que je le prie. »
Chiara Lubich
Le Saint-Esprit – Nouvelle Cité – p.87
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« Si le Christ
est notre seule espérance,
et si le Christ nous est donné
par l’Esprit,
et si l’Esprit est
une présence intérieure,
notre seule espérance est dans
une transformation intérieure.
Tout comme une lampe
placée dans une pièce
envoie ses rayons de tous côtés,
ainsi la présence
de l’Esprit-Saint nous remplit
de vie, de force, de sainteté,
d’amour, d’amabilité,
de droiture. »
St John-Henry Newman
Une pensée par jour – p.46
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« Mon Dieu, éternel Paraclet, je Vous
reconnais comme l’auteur de ce don
immense par lequel nous sommes sauvés,
l’amour surnaturel. L’homme est par
nature aveugle et dur de cœur en toutes
matières spirituelles ; comment pourraitil gagner le ciel ? C’est la flamme de
votre grâce qui le consume pour le
renouveler, et pour le rendre capable de
jouir de ce pour quoi, sans Vous, il
n’aurait aucun goût…/…Par Vous nous
nous réveillons de la mort du péché, pour
échanger l’idolâtrie de la créature contre
le pur amour du Créateur…/…Par le feu
que Vous avez allumé en nous, nous
prions, nous méditons, et nous faisons
pénitence. Nos âmes, si Vous les quittiez,
ne pourraient pas vivre davantage que ne
feraient nos corps si le soleil s’était
éteint. Mon très saint Seigneur et
Sanctificateur, tout bien qui existe en
moi est à Vous. Sans Vous, je serais pire
et pire encore avec les années et je
tendrais à devenir un démon. »
ST John-Henry Newman
In « Les plus beaux textes sur le St Esprit » p.269/270
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« Constitué Seigneur
par sa résurrection,
le Christ,
à qui tout pouvoir
a été donné
au ciel et sur la terre,
agit désormais dans
le cœur des hommes,
par la puissance
de son Esprit. »
Concile Vatican II
L’Eglise dans le monde ce temps,
« Gaudium et spes » n°38.
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« Ceux qui prient
avec ferveur
attirent à eux
le Saint-Esprit,
et ils prient
dans
le Saint-Esprit. »
St Jean de Cronstadt
Ma vie en Christ – Abbaye de Bellefontaine –
p.123
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« L’Esprit de Dieu nous
remémore constamment
les paroles du Seigneur
Jésus-Christ et agit
toujours en nous avec
son concours : il fait
naître la joie dans nos
cœurs et dirige nos pas
sur le chemin de la
paix. »
Saint Séraphim de Sarov
« Prier 15 jours avec » - p.71
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« Le don intime
et
magnifique
de
l’Evangile,
c’est
l’Esprit-Saint »
Cardinal Manning
(1817-1892)
La mission du St Esprit dans les âmes

39

D’une manière
insaisissable
le Saint-Esprit donne
la connaissance à l’âme.
Dans le St Esprit
l’âme trouve le repos.
Le St Esprit réjouit
l’âme et la remplit
d’allégresse sur terre.
Quelle joie et quelle
allégresse y aura-t-il au
Ciel ? »
«

Saint Silouane
Livre cité – p. 330
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« L’Esprit Saint, qui, selon les paroles de
Jésus, « manifeste le péché », est l’Amour
du Père et du Fils, et, comme tel, il est le
Don trinitaire tout en étant la source
éternelle de tout largesse divine aux
créatures. En lui précisément, nous
pouvons concevoir comme personnifiée
et réalisée d’une manière transcendante
la miséricorde que la tradition patristique
et théologique, dans la ligne de l’Ancien
et du Nouveau Testament, attribue à
Dieu. En l’homme, la miséricorde inclut
la douleur et la compassion pour les
misères du prochain. En Dieu, l’Esprit qui
est Amour fait que la considération du
péché humain se traduit par de nouvelles
libéralités de l’amour sauveur. De lui,
dans l’unité avec le Père et le Fils, naît
l’économie du salut, qui remplit l’histoire
de l’homme des dons de la Rédemption. »

St Jean-Paul II
L’Esprit-Saint dans la vie de l’Eglise et du
monde – n°39
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« Dans
« «les Odes de
Salomon »,
nées en Syrie,
la Colombe-Esprit
est comparée
à la mère du
Christ…/…»
Cardinal Yves Congar
Je croix en l’Esprit-Saint – p.724
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« L’Esprit est la
puissance intérieure
qui met le cœur des
croyants au diapason du
cœur du Christ, et qui les
pousse à aimer leurs
frères comme Lui les a
aimés quand il s’est
penché pour laver les
pieds des disciples et
surtout quand il a donné
sa vie pour tous. »
Benoît VI
Dieu est Amour – n°19
43

« Qui es-tu Lumière, Toi qui me
remplis et éclaire l’obscurité de
mon cœur ?
Tu me conduis par la main à l’égal
d’une mère, si bien que je ne
saurais, si tu me lâchais, faire un
seul pas. Tu es l’espace qui
encercle mon être, qui l’enferme et
l’abrite. Abandonné de toi, il
plongerait dans le gouffre du néant
d’où tu le tiras pour le faire
exister. Toi plus près de moi que je
ne le suis moi-même et plus intime
que le tréfonds de moi et pourtant
insaisissable et ineffable, toi qui
fais éclater tous les noms : Esprit
saint – Amour éternel. »
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
(Edith Stein)
–La puissance de la croix – Anthologie –
p.101/102
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« Le Saint-Esprit
est
le principe
de
toute
connaissance
vraie. »
Cité dans Yves Congar
Je crois au St Esprit
p.510
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« L’Esprit-Saint ne se borne pas
à sanctifier et à conduire le
peuple
de
Dieu
par
les
sacrements et les ministères, ni
à l’orner de vertus. En outre, il
distribue à chacun ses dons
selon sa volonté, c'est-à-dire
que, parmi les fidèles de toute
catégorie, il répartit aussi des
grâces particulières qui rendent
capable
et
disponible
pour
assumer des entreprises et des
fonctions diverses, avantageuse
pour renouveler et développer
l’Eglise, selon cette parole :
Chacun
reçoit
le
don
de
manifester l’Esprit en vue du
bien de tous. »
Concile Vatican II
Lumen Gentium - 4 – 12
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« Guide-moi
douce Lumière,
dans l’obscurité qui
m’entoure,
guide-moi de l’avant !
La nuit est profonde
et je suis loin
de ma demeure ;
guide-moi de l’avant.
Veille sur mes pas ;
je ne demande pas à voir
l’horizon lointain ;
un seul pas me suffit. »
St John-Henry Newman
Une pensée par jour
p.122
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« …/…en niant la divinité à
l’Esprit-Saint, l’élévation de
l’homme à la participation à la
vie de Dieu serait annulée –c'està-dire sa « divinisation » par la
grâce – qui selon l’Evangile est
l’œuvre de l’Esprit-Saint. Seul
celui qui est Dieu lui-même peut
opérer la participation à la vie
divine. Et c’est précisément
l’Esprit-Saint qui « donne la
vie », selon les paroles de Jésus
lui-même (Jn 6,63). »
St Jean-Paul II
Audience générale – 17/10/1990

48

« La douceur
du
Saint-Esprit
surpasse
toute
la
douceur
du
monde. »
Saint Silouane
Livre cité – p.421
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« Le Verbe incarné*
a un visage,
il a exprimé
sa personnalité,
dans notre histoire.
L’Esprit ne présente pas
de tels traits personnels,
il est comme enfoui
dans l’œuvre
du Père et du Fils,
qu’il achève. »
*Jésus-Christ.

Cardinal Yves Congar
Je crois en l’Esprit-Saint - p.542
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« Comme la paix
que donne
l’Esprit-Saint
est concrète et sensible
pour l’âme !
S’il n’était pas là,
nous serions bien tristes
et nous ne connaîtrions
pas la vraie paix.
C’est lui qui nous en fait
don. »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint – p.101
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« Si l’on disait aux
damnés :
pourquoi êtes vous en
enfer ? Ils répondraient :
pour avoir résisté
au St Esprit.
Et si l’on disait aux
saints : pourquoi êtes
vous au ciel ? Ils
répondraient : pour avoir
écouté le Saint-Esprit… »
St Jean-Marie Vianney
Livre cité – p. 56

52

« C’est l’Esprit-Saint
qui guide l’Eglise
dans sa foi en croissance,
et c’est Lui qui l’a faite
et qui la fait pénétrer
toujours plus
dans les profondeurs
de la vérité. »
Benoît XVI
La révolution de Dieu – p.92
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« Ô Esprit-Saint,

Nous tous, chrétiens, sommes
ton souffle, renés de toi au
baptême ; mais par ton premier
souffle créateur insufflé dans
l’être du premier homme, nous,
toutes les races de la terre,
sommes ton souffle, nés de toi.
Aie pitié de nous,
relève-nous,
ô Esprit-Saint.
que ton souffle
chasse loin de nous
l’odeur infecte de nos péchés
et des passions et arrache
nos penchants mauvais. »

St Jean de Cronstadt
Ma vie en Christ – p.82
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« Seigneur Jésus,
inonde-moi de Ton Esprit
et de Ta vie.
Prends possession de
tout mon être pour que
ma vie ne soit qu’un
reflet de la Tienne.
Demeure en moi
et alors je pourrai,
comme Toi, rayonner,
au point d’être
à mon tour une lumière
pour les autres. »
St John-Henry Newman
Une pensée par jour – p.126
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« Pour qu’elle raison le don de l’Esprit est-il
appelé une « eau » ?
C’est parce que l’eau est à la base de tout ;
parce que l’eau produit la végétation et la
vie ; parce que l’eau descend du ciel sous
forme de pluie ; parce qu’en tombant sous
une seule forme, elle opère de façon
multiforme…/…elle se fait toute à tous. Elle
n’a qu’une seule manière d’être, et elle n’est
pas différente d’elle-même. La pluie ne se
transforme pas quand elle descend ici ou là
mais, en s’adaptant à la constitution des
êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun
ce qui lui convient. L’Esprit-Saint agit ainsi.
Il a beau être un, simple et indivisible, il
distribue ses dons à chacun, selon sa
volonté…/…Son entrée en nous se fait avec
douceur, on l’accueille avec joie, son joug est
facile à porter. Son arrivée est annoncée par
des rayons de lumière et de science. Il vient
avec la tendresse d’un défenseur véritable,
car il vient pour sauver, guérir, enseigner,
conseiller, fortifier, réconforter, éclairer
l’esprit : chez celui qui le reçoit, tout
d’abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les
autres. »
St Cyrille de Jérusalem
In Livre des jours –p.464/465
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« oh ! que nous
aurions besoin
que l’Esprit de lumière
et de sainteté
descendît
encore une fois
sur cette pauvre terre
qui en est
si dépourvue. »
Saint Thérèse Couderc
J’ai si bien trouvé Dieu – p.63

57

« Il est très
différent de croire
seulement
que Dieu existe,
d’une
connaissance
naturelle ou par
l’Ecriture, et
de connaître le
Seigneur par
le Saint-Esprit. »
Saint Silouane –
Livre cité - p.281
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« L’Eglise
est
l’organisme
de l’Esprit-Saint,
quelque chose de
vivant
qui nous saisit
dans
notre être
le plus intime. »
Cardinal Joseph Ratzinger
Eglise, œcuménisme et politique – p.12
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« Sans le Saint-Esprit
nous sommes comme une pierre
du chemin…
Prenez dans une main une
éponge imbibée d’eau
et dans l’autre un petit caillou,
pressez les également.
Il ne sortira rien du caillou, et
de l’éponge vous ferez sortir
de l’eau en abondance.
L’éponge, c’est une âme remplie
du Saint-Esprit
et le caillou
c’est le cœur froid et dur où le
Saint-Esprit n’habite pas. »
Saint Jean-Marie Vianney
Livre cité – p. 54
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« Grand est l’amour
dont le Seigneur
nous aime.
Je l’ai appris
par
l’Esprit-Saint
que
le Seigneur
par pure miséricorde,
m’a donné. »
Saint Silouane
Livre cité - p.254
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« Le Saint-Esprit
agit
avec
une
puissance
incroyable. »
Mère Marie de la Croix
(1901-1999)
Fondatrice des petites sœurs de Marie,
Mère du Rédempteur

Avec Marie, Aimer et servir l’Eglise – p.120
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« …/…plus nous aimons,
plus sommes disposés à
aimer, et plus l’EspritSaint parle fort, car, là
où il ya l’amour, il le
répand dans nos cœurs.
Et, là où nous désirons
avoir plus d’amour (c’est
la décision que j’ai prise
avec l’aide de la grâce),
sa voix se fait plus
forte. »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint - Nouvelle Cité – p.83
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« Chacun de nous,
même le plus pauvre,
peut s’humilier et
connaître Dieu
par le Saint-Esprit.
pour connaître Dieu,
il n’est besoin ni
d’argent, ni de propriété,
mais seulement
d’humilité.
Le Seigneur se donne
gratuitement,
par pure bonté. »
Saint Silouane
Livre cité - p.365
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« Ce ne sont pas les éléments du cosmos,
les lois de la matière qui, en définitive,
gouvernent le monde et l’homme, mais
c’est un Dieu personnel qui gouverne les
étoiles, à savoir l’univers ; ce ne sont pas
les lois de la matière et de l’évolution qui
sont l’instance ultime, mais la raison, la
volonté, l’amour – une Personne. Et si
nous connaissons cette Personne et si
elle
nous
connaît,
alors
vraiment
l’inexorable
pouvoir
des
éléments
matériels n’est plus une instance ultime ;
alors nous ne sommes plus esclaves de
l’univers et de ses lois, alors nous
sommes libres. Dans l’antiquité, une telle
conscience a déterminé les esprits en
recherche sincère.
Le ciel n’est pas vide. La vie n’est pas un
simple produit des lois et des causalités
de la matière, mais en tout et en même
temps au-dessus de tout, il y a une
volonté personnelle, il y a un Esprit, qui,
en Jésus, s’est révélé comme Amour. »

Benoît XVI
Sauvés dans l’espérance – p.12
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« Quelque fois,
nous sommes fatigué(e)s
de cœur et d’esprit,
balbutiant
de pauvres prières,
mais, qu’importe,
c’est justement
de ce bois mort
que
l’Esprit
fait
jaillir
une
flamme vive. »
Mère Marie de la Croix
Avec Marie, prier – p.39
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« Sans l’Esprit-Saint,
Dieu est lointain,
le Christ reste dans le passé,
l’Evangile est lettre morte,
l’Eglise est une simple organisation,
l’autorité une domination,
la mission une propagande
le culte une évocation
et l’action chrétienne
une morale d’esclaves.
Mais en Lui,
le cosmos se soulève et gémit
dans les douleurs de l’enfantement,
le Christ ressuscité est présent,
l’Evangile est une puissance de vie,
l’Eglise une communion trinitaire,
l’autorité un service libérateur,
la mission est Pentecôte,
la liturgie est mémorial et
anticipation,
l’action humaine nous rend
semblables à Dieu. »

Ignace IV Hazim
Patriarche grec-orthodoxe
Discours prononcé à Uppsala, 1968.
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« Qu’arrive-t-il
quand l’Esprit-Saint
se manifeste
avec son souffle
de Dieu-Amour ?
Il nous pousse nous aussi
à sortir
de l’abri de notre moi
pour penser au prochain,
aux autres… »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint – p.107
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« As-tu appris à voir Dieu,
à te le représenter
comme
Sagesse omniprésente,
comme
Parole vivante
et agissante,
comme
Esprit-Saint vivifiant ? »
Saint Jean de Cronstadt
Ma vie en Christ – p.26
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« L’énergie spirituelle de la grâce
divine présente dans l’âme
travaille avec beaucoup de
patience, de sagesse, et avec
une grande et mystérieuse
économie envers l’intellect ; en
outre, elle exige que l’homme
combatte avec une grande
endurance pendant longtemps.
Alors seulement l’œuvre de la
grâce apparaît achevée en lui,
quand l’emploi de son libre
arbitre, abondamment mis à
l’épreuve, s’est montré agréable
à l’Esprit, et quand la durée en
garantit l’authenticité et la
persévérance. »
Saint Macaire
Livre cité – 9ème homélie
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« Quand l’Esprit de Dieu
descend sur l’homme et
l’enveloppe dans la plénitude
de sa présence, alors l’âme
déborde d’une joie indicible,
car l’Esprit-Saint remplit de joie
toutes les choses auxquelles
Il touche…
Si les prémices de la joie future
remplissent déjà notre âme
d’une telle douceur,
d’une telle allégresse, que
dirons-nous de la joie qui attend
dans le Royaume céleste
tous ceux qui pleurent ici,
sur la terre ? »
St Séraphim de Sarov
In Théologie mystique
de l’Eglise d’Orient, Vladimir Lossky
p. 227
71

« Quand une âme croyante
et amie de la vérité
regarde les biens éternels
réservés aux justes et l’ineffable
bienfait de la grâce divine à
venir, elle se juge elle-même,
malgré son zèle, son labeur et
ses fatigues, indigne des
promesses indicibles de l’Esprit.
Voilà le «pauvre en esprit » que
le Seigneur a déclaré
bienheureux (cf. Mt 5,3).
Voilà le « cœur brisé »
(cf. Ps 50,19). »
Saint Macaire
29ème Homélie –p. 279 –
Les homélies spirituelles
Abbaye de Bellefontaine
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« Seigneur,
Tu vois
ma déchéance
et
ma douleur,
verse sur moi,
le pécheur,
la grâce de ton
Saint-Esprit ! »
St Jean Damascène
« Les plus beaux textes sur le St Esprit »
p.201
73

« Il faut invoquer l’Esprit-Saint,
car il n’est personne
qui n’ait besoin de son aide
et de son secours.
Tout dépourvus
que nous sommes
de sagesse et de force,
accablés par les épreuves,
portés au mal,
nous devons tous chercher
un refuge auprès de celui
qui est la
source éternelle de la lumière,
de la force, de la consolation,
de la sainteté. »
Léon XIII, pape,
In Encyclique Divinum Illud
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« Dans les cieux, tout vit et se
meut par le Saint-Esprit ;
mais le St Esprit est le même
aussi sur la terre.
Il est présent dans notre Eglise ;
il agit dans les sacrements ;
nous sentons son souffle dans la
Saint Ecriture ; il vivifie les
âmes des croyants. Le St Esprit
unit tous les hommes,
et c’est pourquoi
les Saints nous sont proches.
Lorsque nous les prions, alors,
par le Saint Esprit,
ils entendent nos prières
et nos âmes sentent
qu’ils prient pour nous. »
Saint Silouane
Livre cité – p.360
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« N’oubliez pas que vous ne
parviendrez jamais à exterminer la
chair ; elle sera toujours chair,
toujours mauvaise, toujours ennemie
de Dieu, et opposée à l’esprit de
sainteté qui demeure en vous. Qu’un
Esprit aussi saint et aussi pur puisse
demeurer au milieu de cette
imperfection continuelle, et souffrir
sans cesse cette révolte contre lui et
les mélanges de ce misérable esprit de
chair, voilà où se montrent d’une
manière admirable la bonté et la
miséricorde divines. C’est
inconcevable ; mais cela doit nous
confondre et nous forcer à nous
abîmer dans l’humiliation devant
Dieu, en même temps que cela doit
nous faire entrer dans les transports
d’amour envers la Sainte Trinité ; car
c’est là le grand mystère de l’amour
de notre Dieu et de notre propre
confusion.»
Bienheureux François Libermann
In « Les plus beaux textes sur le St Esprit »– p.273
76

« Qu’est-ce que
la clef de la
connaissance,
sinon
la grâce du Saint-Esprit
donnée par la foi,
qui par l’illumination
produit très réellement
la connaissance et la
pleine connaissance, et
qui ouvre notre esprit
fermé et voilé. »
St Syméon le Nouveau Théologien
In « Prière mystique ». Cerf – p.59
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« Lorsque
quelqu’un
s’approche
du
Seigneur, il faut d’abord qu’il se fasse
violence pour accomplir le bien, même si
son cœur ne le veut pas, attendant
toujours sa miséricorde avec une foi
inébranlable ; qu’il se fasse violence pour
aimer sans avoir d’amour, qu’il se fasse
violence pour être doux sans avoir de
douceur, qu’il se fasse violence pour être
compatissant
et
avoir
un
cœur
miséricordieux, qu’il se fasse violence
pour supporter le mépris, pour rester
patient quand il est méprisé, pour ne pas
s’indigner quand il est tenu pour rien ou
déshonoré, selon cette parole : « ne vous
faites pas justice vous-mêmes, bienaimés » (Rom, 12,19). Qu’il se fasse
violence pour prier sans avoir la prière
continuelle. Quand Dieu verra comment
il lutte et se fait violence, alors que son
cœur ne veut pas, il lui donnera la vraie
prière spirituelle, il lui donnera la vraie
charité, la vraie douceur, des entrailles
de compassion, la vraie bonté, en un mot
il le remplira des dons du Saint-Esprit ».
Saint Macaire

19ème Homélie – Les homélie spirituelles
Abbaye de Bellefontaine – p.224/225
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« Le Saint-Esprit, son époux, veut
enrichir Marie sans mesure ; il
descend de nouveau sur elle ; et lui
qui est l’Amour infini du Père et du
Fils, élargit, et rend en quelque sorte
immense le cœur de Marie, afin
qu’elle en soit remplie autant que
peut l’être une pure créature…/…Oui,
ce sera cet amour, qui servira plus au
progrès du Christianisme que tous les
travaux des apôtres et des ministres
de l’Eglise. Ils ne seront que des
instruments particuliers ; Marie sera
un instrument universel : mais un
instrument caché, un instrument qui
n’agira pas au dehors, et dont toute la
vertu ne se déploiera que par des
effets intérieurs…/…Le Saint-Esprit
ne se n’est communiqué, ni ne se
communiquera jamais à aucune
créature avec autant de profusion
qu’à Marie. »
Père Prou (1731-1803)

Intérieur de Jésus et de Marie
Cité dans « les plus beaux textes sur la Vierge Marie – La
Colombe, 1946.
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« …/…
Cet Esprit
que
le
Christ
nous a mérité
sur
la
Croix
par
l’effusion
de
son
Sang…/… »
Pie XII pape
In Homélie du 14 mai 1943
80

« Nous avons tout
avec l’humilité ; cette vertu,
connue et pratiquée,
attire dans une âme éprise
de sa beauté
les dons du Saint-Esprit ;
il se complait dans un cœur
dépouillé du moi et tous ces
retours que l’orgueil enfante.
L’Esprit-Saint
ne parle jamais en vain ;
Si l’âme est fidèle à sa voix,
elle avance à grands pas
vers la perfection.
Travaillez toujours plus
à vous laisser conduire
par
l’Esprit de Dieu. »
Sainte Madeleine-Sophie Barat
In « les plus beaux textes sur le St Esprit »
p.264
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« Source de sanctification, lumière
intelligible, il fournit par lui-même
comme une sorte de clarté à toute
puissance
rationnelle
qui
veut
découvrir la vérité. Il est inaccessible
de sa nature, mais on peut saisir sa
bonté…/…Il se divise, mais sans subir
aucune atteinte. Il se donne en
partage, mais garde son intégrité : à
l’image d’un rayon de soleil dont la
grâce est présente à celui qui en jouit
comme s’il était seul, mais qui brille
sur la terre et la mer, et s’est mélangé
à l’air. C’est ainsi que l’Esprit, présent
à chacun de ceux qui peuvent le
recevoir comme si celui-ci était seul,
répand sur tous la grâce en plénitude.
Ceux qui y participent en jouissent
autant qu’il est possible à leur nature,
mais non pas autant que lui-même
peut se donner…/… »
St Basile
Traité sur le Saint-Esprit –
In « Livre des Jours » - p 467
82

« Dans la liturgie
syrienne,
l’Esprit
est
comparé
à
une
mère
miséricordieuse. »
Cardinal Yves Congar
In « Je crois en l’Esprit-Saint » - p.725
83

« Si le Seigneur
ne m’avait pas donné
de Le connaître
par le Saint-Esprit,
et si je n’avais pas eu
le secours
de la Très Sainte Mère
de Dieu
j’aurais désespéré
de mon salut. »
Saint Silouane
Livre cité -p.389
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« …/…Nous avons allégué ces
exemples scripturaires pour
montrer que la présence dans
l’homme de l’énergie de la grâce
De Dieu, et le don du SaintEsprit, qu’une âme fidèle est
jugée digne de recevoir,
s’acquièrent par beaucoup de
combats, beaucoup de patience,
d’endurance, de tentations et
d’épreuves, l’usage de la volonté
libre devant être mise à
l’épreuve par toutes sortes de
tribulations. »
Saint Macaire
9ème Homélie
Les homélies spirituelles – p.150
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« Les plus beaux
moments de ma vie,
c’est avec l’Esprit-Saint
que je les passe,
toujours,
parce que je suis
avec l’Amour,
en Dieu,
qui m’inspire… »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint
Nouvelle Cité – p.105
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« Le mystère chrétien
est
l’autorévélation
et
l’auto-communication
de
Dieu
par
son Fils,
Jésus-Christ
dans
le
Saint-Esprit. »
Cardinal Yves Congar
In « Je croix en l’Esprit-Saint »
p.272
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« Le Saint-Esprit frappe à tout instant à la
porte de notre cœur : nous désirons
ardemment qu’Il entre, et par ce désir
nous Lui ouvrons la porte ; mais
comment peut-il y entrer s’Il n’y trouve
pas de place, s’Il trouve ce cœur qui doit
tant Lui appartenir
rempli d’affections ennemies ?
Il est donc obligé de rester dehors, et Il a
la bonté inconcevable d’attendre jusqu’à
ce qu’Il trouve une petite place et à
mesure que nous nous débarrassons de
ces misérables affections.
Plus le Saint-Esprit est entré dans notre
cœur, plus nous devenons forts pour
chasser peu à peu les ennemis de Dieu
qui s’en sont emparés. C’est pour cela
qu’il est essentiel que nous aidions ce
divin Esprit à les mettre dehors, car sans
notre ferme volonté Il ne les forcera pas.
Il faut donc le prier ardemment et
employer tout ce qu’Il nous donne de
force pour Lui aider à accomplir cette
œuvre. »
Bienheureux François Libermann
In « les plus beaux textes sur le St Esprit »
p.273/274
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« C’est de l’Esprit-Saint que les
hommes reçoivent la force
nécessaire pour se sauver.
C'est-à-dire le salut qui pour
l’homme est un tâche
personnelle et aussi
communautaire.
Elle doit se réaliser avec
la force de l’Esprit-Saint.
C’est pour cela que le salut est
avant tout un don…/…
C’est pour cela que nous devons
toujours accueillir
le salut comme un don,
mais en même temps
nous y appliquer
comme à une mission. »
St Jean-Paul II
Homélie du 14.05.1982
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« Fais venir
ton
Esprit-Saint
sur nous
et
qu’il nous
purifie ! »*
Cité par Yves Congar
In « Je crois en l’Esprit-Saint »
p.311

*Formulation

à la place de : « Que ton règne
vienne », (Lc 11,2), dans certains manuscrits,
retenue par plusieurs Pères : Tertulien, St Grégoire
de Nysse, Evagre, St Maxime le confesseur.
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« Ce serait pour néant que le Fils
de Dieu se serait revêtu de notre
humanité, et pour néant il
aurait répandu son sang pour
nous, c'est-à-dire cela ne nous
serait point profitable, si le
Saint-Esprit ne nous eût
été donné, car sans lui nous
n’eussions pu rien faire pour
notre salut, nous n’eussions pu
recevoir les grâces que JésusChrist nous a méritées ; c’est le
Saint-Esprit qui nous les
applique et nous fait entrer en la
grâce du Fils de Dieu et de tous
ces mystères. »
Charles de Condren
(1588-1641) –
Lettres du P. Charles de Condren

91

« C’est grâce à l’Esprit
que le message de Jésus
exprime un autre
monde…/…
Le Royaume de Dieu est
partout :
l’Esprit en est
la lumière…/…
L’Esprit divin
est
un Esprit d’éternité. »
A.-D. Sertillanges
(1863-1948)
« Ce que Jésus voyait du haut de la Croix. »
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« La conscience
de notre nullité
doit être infinie
pour que Dieu
habite en nous.
Nous devons avoir
la nullité
de Jésus abandonné,
qui est nullité infinie.
Alors
en nous
reposera
l’Esprit-Saint. »
Chiara Lubich
L’Esprit-Saint – Nouvelle Cité – p.43
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« Comme une belle
colombe blanche
qui sort
du milieu des eaux
et vient secouer
ses ailes
sur la terre,
l’Esprit-Saint sort
de l’Océan infini
des perfections divines
et vient battre des ailes
sur les âmes pures,
pour distiller en elles
le baume de l’amour. »
St Jean-Marie Vianney
In St J.M. Vianney –-sa pensée, son cœur -p.58
94

« Le maître intérieur, c’est le SaintEsprit, c’est l’Esprit de Jésus…/…
Le Maître intérieur nous enseigne d’une
autre façon qui ne nous apprend rien de
nouveau, mais seulement illumine pour
nous, ou rend savoureux pour nous une
vérité ou un attrait spirituel déjà
possédé…/…
Ainsi apprend-il à ses disciples le prix de
l’humiliation et de l’humilité, de la
patience et de la croix, de la pénitence et
de la réparation ; la valeur immense des
âmes, des bien célestes ; le caractère
éphémère, la fausseté, la vanité des
satisfactions d’orgueil, d’égoïsme, de
sensualité…/…
Etre livré au Maître intérieur, cela
signifie donc : Vivre ordinairement assez
recueilli pour l’entendre et l’écouter ;
vivre dans une habitude et une volonté
de docilité au bien vu, de sorte qu’on ne
résiste pas à la voix du Maître dès qu’elle
est reconnue comme sienne. »
Léonce de Grandmaison
(1868-1927)

In « Les plus beaux textes sur le St Esprit »
p.305/306/307
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« Il y a une certaine
« Kénose »*
de
l’Esprit :
il agit
sans se révéler
autrement
que dans
les
actes
qu’il inspire
secrètement. »
* Mot grec qui signifie « vider », « se vider » de soimême , dans un sens spirituel, « se dépouiller de
soi-même ».

Cardinal Yves Congar
In « Je crois en l’Esprit-Saint » - p.516
96

« …/…Le Saint-Esprit nous
console dans l’exil où nous
vivons ici-bas, éloignés de Dieu.
Ce qui cause aux âmes saintes
un tourment inconcevable ;
car ces pauvres âmes sentent en
elles ce vide comme infini, que
nous avons en nous, et que
toutes les créatures ne peuvent
remplir, qui ne peut être rempli
que par la jouissance de Dieu ;
tandis qu’elles en sont séparées,
elles languissent et souffrent un
long martyre, qui leur serait
insupportable, sans les
consolations que
le Saint-Esprit leur donne
de temps en temps. »
P. Louis Lallemant
(1587-1635) - « La Doctrine spirituelle »
97

« Le voyageur qui ignore la carte du
pays où il chemine ne se fie pas à ses
propres lumières : il se fait
accompagner d’un guide sûr.
Et que suis-je, moi, au pays de la
sainteté ? Tout m’y est étranger : les
habitants, les lois, les coutumes, les
conditions de la vie et jusqu’à la
langue qu’on y parle.
Le moyen de ne pas s’égarer !
De plus, j’ai des ennemis qui ont tout
intérêt à me tromper. Oh ! que j’ai
besoin de me défier de moi-même et
de m’attacher à mon guide ! Ce guide,
c’est le divin Esprit, le Paraclet,
Le consolateur dans les tristesses et
les abattements, le soutien dans les
difficultés de la route,
la lumière dans la nuit.
Il fait de la sanctification des âmes
sont unique affaire. »
J. Schriyvers -(1876-1945)

In « les plus beaux textes sur le St Esprit »
p.315
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« Quand le feu s’attaque au bois, il ne
l’enflamme pas tout d’un coup. Il le
dessèche d’abord pour lui faire rejeter
son humidité ; il le
noircit, en
consumant les éléments, qui s’opposait à
l’ignition : puis il l’échauffe, enfin il le
pénètre, le brûle, l’embrase, il ne fait
qu’une seule et même chose avec lui.
Dans cet état, le bois n’est plus luimême, il est transformé. Il n’a plus
d’action propre ; il a contracté les
propriétés du feu : il est brûlant et il
communique sa chaleur ; il est illuminé
et il éclaire, il resplendit comme le feu.
Ainsi procède, avec l’âme, le feu divin de
l’Amour.
Il la dépouille d’abord de tous les
éléments réfractaires à son action, et
c’est ce même feu qui la transfigurera
dans
l’embrasement
où
se
fait
l’union…/…
Or c’est par l’Esprit-Saint que le Père et
le Fils sont un ; et cet amour mutuel,
éternel, infini dont ils s’aiment, c’est
l’Esprit-Saint. »
Mgr Landrieux (1857-1926)

In « Les plus beaux textes sur le Saint-Esprit »
280/281
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« L’Esprit-Saint
ne cesse d’être
le gardien
de l’espérance
dans
le cœur
de l’homme. »
St Jean-Paul II
L’Esprit-Saint dans la vie
de l’Eglise et du monde – p.135
100

« Ceux qui ont été dignes de devenir fils de Dieu et
de renaître de l’Esprit-Saint sont guidés par
l’Esprit-Saint selon des voies diverses et variées ;
invisiblement, dans leur cœur, ils sont animés par
la grâce en demeurant dans le repos spirituel.
Parfois, ils sont comme plongés dans le deuil et
l’affliction pour le genre humain, ils répandent des
prières pour toute l’humanité, ils se livrent à la
tristesse et aux larmes, parce que l’Esprit les
embrase d’amour pour tous les hommes.
D’autre fois, l’Esprit fait brûler en eux tant
d’exaltation et d’amour que, si c’était possible, ils
enfermeraient dans leur cœur tous les hommes,
sans distinction de bien et de mal.
D’autre fois, ils s’abaissent plus bas que tous les
autres dans l’humilité de l’Esprit, au point de
s’estimer les derniers et les moindres de tous.
D’autre fois, ils demeurent dans une joie
inexprimable sous l’action de l’Esprit…./…
Parfois, l’âme se repose dans un profond silence,
dans le calme et la paix, ne connaît que la
jouissance spirituelle, un repos et une plénitude
inexprimable.
Parfois, la grâce l’établit dans une compréhension
et une sagesse sans pareille, dans une profonde
connaissance, par l’Esprit, sur les mystères que ni
la langue ni la bouche ne peuvent déclarer.
Parfois, il devient comme un homme quelconque.
La grâce produit des effets variés et conduit l’âme
par des chemins divers, la réconforte selon la
volonté de Dieu, l’exerce de toutes sortes de
manières… » St Macaire (18ème homélie, p.220/221) ou
Homélie du IVème siècle – Livre des Jours – p581/582
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« Prie avec simplicité,
comme un enfant,
et le Seigneur
écoutera ta prière ;
Notre Seigneur est,
en effet, un Père
dont
la miséricorde dépasse
tout ce que nous
pouvons
concevoir ou imaginer,
et seul le Saint-Esprit
nous révèle
son immense amour. »
Saint Silouane
Livre cité -p.44
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