
ESPRIT SAINT 
 
Ces deux mots par lesquels je te nomme risquent de te  ranger 

dans le domaine de l'abstraction, des idées, mais Tu n'es pas une idée. 
Tu es quelqu'un, Tu es une Personne. 
Tu es si discret que je risque de vivre sans penser à Toi alors que je 
respire par Toi, que je vis par Toi. 
Donne-moi, en Te contemplant, de découvrir Ton visage. 
 

Tu es le souffle sans lequel dans l'univers rien n'existe.  Tout ce 
qui est, tout ce qui vit, tout ce qui se pense, se dit, porte la marque de 
ton souffle créateur.  Tu es le souffle qui donne à l'homme son visage, 
à l’image de la vie trinitaire.  Tu es le souffle qui, dans le sein de 
Marie, donna naissance à Jésus en qui le Père dît son amour à 
l'homme, et par qui l'homme découvre le vrai visage de Dieu.  Tu es 
le souffle par lequel Jésus attire tous les hommes à lui, et achève en 
eux la victoire de sa Croix. 
 

Tu es aussi le feu, le feu de l'amour. 
Tu es le feu qui éclaire, qui dissipe la nuit du non-sens, du 
découragement, qui fait briller au cœur de toute détresse la lumière de 
la Résurrection de Jésus. 
Tu es le feu qui purifié, qui nous apprend à aimer par le chemin de la 
pauvreté, de l'oubli de soi, pour la joie de l'autre. 
Tu es le feu qui réchauffe, qui rassemble, qui rend possible la vie 
ensemble dans le respect des différences. 
 
Tu es l'eau vive féconde, maternelle, d'où jaillît la vie. 
Tu es l'eau vive qui nous fait naître et grandir à la vie nouvelle en 
Jésus Christ. 
Tu es à la source de notre foi en Lui et Tu nous fais goûter jour après 
jour sa parole, sa présence. 
Tu nous rends capables de dire avec lui dans le même élan filial de 
louange et de confiance : "Père". 
 

Tu es le lien, celui dont la force faite de douceur et de discrétion 
est de mettre en relation, de personnaliser en invitant à vivre pour 
l'autre et avec l'autre. 
Ce que Tu es pour le Père et le Fils dans l'altérité de l'Amour, Tu l'es 
pour chacun d'entre nous, pour l’Eglise. 
Tu nous apprends, et ce n'est pas facile, à vivre les uns pour les 
autres, les uns avec les autres, alors que nous sommes si souvent 
tentés de vivre sans les autres, et quelquefois contre les autres. 
 

Tu es celui qui renouvelle la face de la terre, qui travaille sans 
cesse à faire du neuf, qui nous donne un cœur nouveau, ouvre sans 
cesse par le pardon un avenir. 
Tu es celui qui par la puissance de l'Amour, de la mort de Jésus, fait 
jaillir la vie, une création nouvelle. 
Tu es celui qui fait de nous dans le Christ Ressuscité des hommes 
nouveaux capables d’aimer à la manière trinitaire. 
Tu es celui qui, par l'amour, à travers toutes les activités terrestres, 
nous associe à l'avènement des Cieux Nouveaux et de la Terre 
Nouvelle dont l’Eglise est le sacrement et l'annonce. 
 

Esprit Saint, souffle de l'Amour, donne-nous de respirer cet 
Amour. 
Que le feu de ton Amour brûle en nous tout ce qui ne vient pas de 
Dieu. 
Purifie-nous.  Rends-nous la liberté des enfants.  Donne-nous un cœur 
simple rempli de bonté.  Entraîne-nous toujours plus loin dans la 
pureté de l'Amour.  Qu'à travers nous nos frères reconnaissent que 
Toi, ô Dieu Trinité, Tu les aimes! 
 
     Marius Maziers 
 

  



 



  
 


