
 



SEMAINE 4 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

PLAN DE L'ENSEIGNEMENT 
 

 
 

REFERENCES DANS LES ÉCRITURES SAINTES (BIBLE) 

L'Esprit Saint et l'Église 

• 1 Corinthiens 12, 12-27 : L'Église Corps du Christ. 

• Éphésiens 4, 1-16 : L'Esprit Saint organise les membres du corps. 

• Actes 4, 32 et Philippines 2, 1-5 : L'Esprit Saint fait l'unité.  

• 1 Pierre 2, 4-10 : Nous sommes des pierres vivantes. 

Les charismes et la charité 

• 1 Co 12, 4-11 : Diversité et unité des charismes. 

• 1 Co 14, 26-31 : Comment exercer les charismes.  

• 1 Co 13, 1-13 : Le primat de la charité 

 

 

Suggestions de petites décisions à prendre 

• Je réfléchis : suis-je prêt à demander à l'Esprit-Saint qu'il se serve de moi pour tenir ma place dans l'Église et 
dans la mission ? 

• J'accepte de m'ouvrir aux charismes que l'Esprit-Saint voudra me donner, en renonçant à ceux que j'aurais 
préféré qu'il me donne. 

• Je prie pour l'Église et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je demande d'être un canal de la miséricorde 
de Dieu pour ceux que je rencontre. 

• Je prie pour deux ou trois personnes de mon entourage à qui j'aimerais parler du Christ. 

• Je prie pour tous les missionnaires dans le monde. 

 



TEXTES A LIRE ET A MEDITER 
 

Vatican II et les charismes 

En outre, le même Esprit Saint non seulement sanctifie le Peuple de Dieu, le conduit et l'orne de vertus au 
moyen des sacrements et des ministères mais, « en distribuant à chacun ses dons comme il lui plait » (I Cor. 
12, 11), il dispense également, parmi les fidèles de tout ordre, des grâces spéciales qui les habilitent à assumer 
des activités et des services divers, utiles au renouvellement et à l'expansion de l'Église, suivant ces paroles : « 
A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun » (I Cor. 12, 7). Ces charismes, qu'ils 
soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de 
l'Église : ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Cependant, il ne faut pas demander 
imprudemment les dons extraordinaires, pas plus qu'il ne faut en attendre présomptueusement les fruits des 
travaux apostoliques. C'est à l'autorité ecclésiastique qu'il appartient de juger de l'authenticité et de la mise 
en œuvre de ces dons ; et c'est aussi à elle qu'il appartient spécialement de ne pas éteindre l'Esprit, mais de 
tout examiner et de retenir ce qui est bon (cf. I Th 5, 12 et 19-21). 

Lumen gentium, n. 121 

 

Celui qui est dans la jubilation ne prononce pas de paroles ; sa joie se fait entendre sans qu'il s'y mêle 
des mots ; c'est le chant d'une âme que la joie inonde et qui, comme elle, peut extérioriser ses sentiments 
sans arriver à former des phrases. L'homme qui est dans la joie à partir des mots qui ne peuvent déjà plus ni 
se dire ni se comprendre, passe à une sorte de cri où le bonheur jaillit sans paroles. 

Saint Augustin 

 

Rassure-toi. Dieu t'indique la manière de chanter. 

Ne t'occupe pas de chercher les mots comme si tu pouvais mettre en forme une musique capable de plaire à 
Dieu. Contente-toi de jubiler. Bien chanter devant Dieu, c'est jubiler. Mais qu'est-ce à dire ?  

C'est renoncer à comprendre, renoncer à dire avec des' mots ce qui se chante dans le cœur. Voyez ceux qui 
chantent, moissonneurs, vendangeurs ou autres : leur joie s'allume d'abord aux paroles des chansons, mais 
bientôt elle les envahit, et des paroles seraient impuissantes à la déployer encore, alors ils laissent mots et 
syllabes et l'on n'entend plus que leur jubilation. Musique sans parole parce que le cœur veut mettre au jour 
ce qui ne peut se dire. Tu ne peux dire ce qu'il est et tu ne dois pas non plus garder le silence, alors que faire 
sinon jubiler, ouvrir son cœur à une joie qui n'aura plus à chercher de mots, dilater sa joie immensément bien 
au-delà des bornes des syllabes ? 

Saint Augustin 

 

La transformation opérée par l'Esprit Saint 

L'Esprit éclaire tous les hommes pour leur faire connaitre Dieu. Il donne aux Prophètes l'inspiration, aux 
législateurs la sagesse... c'est lui qui opère les guérisons miraculeuses, ressuscite les morts, fait sauter les 
chaines des prisonniers, c'est par lui que les étrangers sont adoptés comme des fils. Il accomplit cela par son 
opération divine. Il prend un publicain qui croit et en fait un évangéliste. Il vient dans un pécheur et en fait un 



docteur de la divinité. Trouve-t-il un persécuteur qui se repent, il le fait Apôtre des gentils, prédicateur de la 
foi, vase d'élection. Par lui, les faibles deviennent forts, les pauvres deviennent riches et les ignorants plus 
savants que les savants. Paul était malade, mais par la présence de l'Esprit, ses vêtements rendaient la santé à 
ceux qui les touchaient. Pierre était un homme faible, mais par la grâce de l'Esprit qui habitait en lui, son 
ombre guérissait les malades. Jean ne connaissait pas la science du monde, mais il a proclamé dans la 
puissance de l'Esprit des vérités qu'aucune science ne peut scruter. L'Esprit est au ciel et il remplit la terre. Il 
est partout sans être contenu nulle part. Il habite en chacun et tout entier il est avec le Père. Il n'est pas un 
serviteur qui distribue les bienfaits de son maitre. C'est le maitre qui distribue ses biens comme il l'entend. Il 
est écrit en effet : « Il distribue à chacun ses dons comme il lui plait. » Prions-le de nous assister et de ne 
jamais nous abandonner, par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ à qui revient la gloire et la puissance dans 
les siècles des siècles. Amen. 

Saint Basile le Grand 

 

Pas d'évangélisation sans Esprit Saint 

L'Église le sait. Elle a une vive conscience que la parole du Sauveur- "Je dois annoncer la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu1" - s'applique en toute vérité à elle. Elle ajoute volontiers avec saint Paul : "Pour moi, 
évangéliser ce n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation. Malheur à moi se je n'évangélise pas2 !" C'est 
avec joie et réconfort que Nous avons entendu, au terme de la grande assemblée d'octobre 1974, ces paroles 
lumineuses : "Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue 
la mission essentielle de l'Église ! », tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société 
actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l'Église, son 
identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du 
don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du christ dans la sainte messe, qui 
est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans 
l'action de l'Esprit Saint.  

En fait, ce n'est qu'après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que les Apôtres partent vers tous les 
horizons du monde pour commencer la grande œuvre d'évangélisation de l'Église  

Les techniques d'évangélisation sont bonnes mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action 
discrète de l'Esprit. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans lui. Sans lui, la 
dialectique la plus convaincant est impuissante sur l'esprit des hommes. Sans lui, les schémas sociologiques ou 
psychologiques les plus élaborés se révèlent vite dépourvus de valeur. 

Nous vivons dans l'Église un moment privilégié de l'Esprit. On cherche partout à le connaître mieux, tel que 
l'Écriture le révèle. On est heureux de se mettre sous sa mouvance. On s'assemble autour de lui. On veut se 
laisser conduire par lui. 

Or, si l'Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de l'Église, c'est dans la mission évangélisatrice 
de celle-ci qu'il agit le plus. Ce n'est pas par hasard que le grand départ de l'évangélisation eut lieu le matin de 
Pentecôte, sous le souffle de l'Esprit. 

On peut dire que l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation : c'est lui qui pousse chacun à annoncer 
l'Évangile et c'est lui qui dans le tréfonds des consciences fait accepter et comprendre la Parole du salut. Mais 
l'on peut dire également qu'il est le terme de l'évangélisation : lui seul suscite la nouvelle création, l'humanité 
nouvelle à laquelle l'évangélisation doit aboutir, avec l'unité dans la variété que l'évangélisation voudrait 



provoquer dans la communauté chrétienne. A travers lui l'Évangile pénètre au cœur du monde car c'est lui qui 
fait discerner les signes des temps- signes de Dieu- que l'évangélisation découvre et met en valeur à l'intérieur 
de l'histoire. 

Bienheureux Paul VI  

 

Faire confiance à I'Esprit. 

Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui « vient 
au secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter et c'est pourquoi 
nous devons sans cesse l'invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement 
missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige : c'est comme se plonger 
dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même j'en ai fait l'expérience 
plusieurs fois. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit, en renonçant à 
vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, 
et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. 
On appelle cela être mystérieusement féconds ! 

Pape François 

 

Tout en communion avec l'Esprit Saint 

L'Esprit Saint est l'architecte, l'artisan qui édifie l'Église. Pour que le travail de l'apôtre soit vraiment efficace, il 
faut qu'il soit fait en collaboration avec l'Esprit Saint. Nous, nous sommes les petits apprentis, nous lui faisons 
passer les outils, 

Nous plaçons les pierres comme il nous le dit. Nous sommes ses coopérateurs... pas les maîtres, mais les 
coopérateurs. 

Cela suppose que nous fassions tout en communion avec l'Esprit Saint. Il faut toujours « tirer la sonnette » de 
l'Esprit Saint : nous en avons besoin à tout instant. Nos relations avec l'Esprit Saint doivent être intimes, 
continuelles, [...] 

La sainteté consiste dans un tel état de pauvreté qu'on soit obligé à tout instant de tout demander à l'Esprit 
Saint, qu'on soit suspendu à son secours et convaincu que sans sa grâce, on ne peut rien faire... 

Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus 



 


