
 

Formation : "La confirmation et l’Esprit Saint"   

Fiche n° 5 

L’Esprit Saint est-il en tous ? 

Oui, l'Esprit est en tous ! 

L'Esprit est à l'œuvre dès les origines de la création, « l'Esprit de Dieu planait sur les eaux », nous 

dit le livre de la Genèse (Gn. 1,2). Il est présent en tout homme par sa raison et sa liberté, ce qui 

fait de nous cette image de Dieu que les évènements et le péché peuvent ternir mais jamais effacer. 

Cette présence en nous du Souffle divin (l'Esprit) est ce qui nous constitue dans notre nature 

d'homme, aucun être humain n'en est donc exclu. 

Comment dès lors expliquer que l'Esprit produise chez certains des fruits visibles de sainteté, alors 

qu'il paraît totalement inactif chez d'autres ? 

Rappelez-vous la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, il a répandu les graines à 

profusion sans se soucier des terrains sur lesquels elles tombaient. Les résultats ont été très 

différents : nuls ou équivalents à trente, soixante ou cent pour un. Ils ne dépendaient pas du semeur 

qui avait répandu partout la semence, mais des terrains et de la diversité de l'accueil fait à ce don. 

Il en est de même du don de l'Esprit, il est donné à tous, mais ne tombe pas sur les mêmes terrains, 

sans que nous soyons seuls responsables de la qualité du terrain. Il est des circonstances qui nous 

font vivre sur des sols pierreux, d'autres sur des champs envahis par les ronces, nous n'en sommes 

pas toujours responsables, mais le don de Dieu sait nous rejoindre là où nous sommes, à nous de 

l'accueillir. Jésus était également proche des deux larrons suppliciés avec lui un seul a su 

reconnaître dans son compagnon d'infortune celui qui pouvait le sauver. 

Les chemins de Dieu sont divers, comme les situations de nos vies. Il n'en est pas deux semblables 

et l'amour de Dieu s'adapte à chacune. Dieu non plus n'attend pas de nous les mêmes fruits et 

chacun d'entre nous porte ceux qu'il peut produire avec la grâce de Dieu. Les petites baies des 

buissons ont pour lui autant de valeur que les fruits sélectionnés des vergers. 

Avant comme après Jésus-Christ, dans les nations évangélisées comme dans les pays païens, 

l'Esprit est à l'œuvre et son inspiration va toujours dans le même sens : ce que vous aurez fait au 

plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. L'appel est universel, comme la 

réponse, ni l'un ni l'autre ne dépendent des temps et des lieux et s'insèrent dans la conscience de 

l'homme. 

 Alors, gardons-nous de juger ! Le cœur de Dieu n'exclut personne, comme il ne contraint personne 

et le mystère de nos destinées reste son secret. 

  

  

  Pour Partager entre animateurs 

 


