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L’ESPRIT-SAINT, CELUI QUI FAIT NOTRE SALUT 

 

 

 

Introduction : 1) rappel de l’inintelligence des apôtres à l’Ascension. 

 2) Pourquoi ? Parce qu’ils n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. 

 

I. L’Esprit-Saint est celui qui accomplit notre salut 

 

1) Jésus lui-même, durant sa vie terrestre, fut impuissant à sauver qui que ce soit.  

 Preuve : s’il n’était pas ressuscité, tout ce qu’il a fait serait englouti avec lui dans la mort, 

et le Salut aurait été définitivement écarté. 

 Même après sa résurrection, Jésus n’accomplit le salut de personne.  

 Nécessité de l’Esprit-Saint : 

– pour rentrer dans le Royaume de Dieu : « A moins de naître de l’eau et de l’Esprit, 

nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3,5). 

– pour les pouvoirs de remettre les péchés : « Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront 

remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les 

retiendrez » (Jn 20,22-23).       

– pour les rendre apte à l’apostolat : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-

Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux confins de la terre  » (Ac 1,8). 

2) Jésus n’a pu accomplir le salut que pour lui-même, et encore, c’est grâce au Saint Esprit :  

– naissance : conçu du Saint-Esprit. 

– baptême, désert, vie publique (St Luc). 

– résurrection, ascensions sous la puissance de l’Esprit-Saint. 

2) C’est pourquoi, si Jésus est passé par l’Esprit, tout homme, pour être sauvé, doit lui aussi 

recevoir le Saint-Esprit : 

– pour constituer l’Église :  

– Pentecôte. 

– A
 

chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun :  

à l’un c’est une parole de sagesse qui est donnée par l’Esprit ;  

à un autre la foi, dans ce même Esprit ;  

à tel autre le don de guérir, dans cet unique Esprit ;  

à tel autre la puissance d’opérer des miracles ;  

à tel autre la prophétie ;  

à tel autre le discernement des esprits ;  

à un autre les diversités de langues ;  

à tel autre le don de les interpréter.  

Mais tout cela, c’est le seul et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à chacun 

en particulier comme il l’entend » (1 Cor 12,7-11). 

– pour faire de nous le temple de Dieu : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor 3,16). 

– pour comprendre Dieu, sa Parole, et connaître ses voies : « L’Esprit scrute tout jus-

qu’aux profondeurs divines. Qui donc chez les hommes connaît les secrets de 

l’homme sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, nul ne connaît les 

secrets de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. Or nous n’avons pas reçu, nous, l’esprit du 

monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a 

faits » (1 Cor 2,10-12).  

– pour faire de nous des fils de Dieu : « La preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu 



a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! » (Gal 4,6). 

– pour nous faire prier : « 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" 

(Rom 8,26-27).  

Mais alors si  c’est l’Esprit qui fait tout, que devient le Christ dans tout cela ?  

L’Esprit engendre le Christ dans nos âmes et le Christ nous mène au Père. Bien plus :  

 

II. L’esprit-Saint nous fait devenir Jésus  

 

1) car un seul homme a été sauvé, un seul a pénétré au ciel, c’est Jésus. Depuis  l’origine du 

monde, les hommes se sont efforcés d’atteindre le ciel, mais sans résultat, et après Jésus 

personne ne peut y arriver par ses propres forces. 

2) il faut donc pour être sauvé, non pas être semblable à Jésus, car il n’y en a qu’un seul qui 

puisse être le Christ, mais être incorporés à Jésus, c.à.d. faire un seul corps avec lui, 

devenir lui-même : 

– le Christ est la Tête, et nous, l’Église, nous sommes son corps.  

– au ciel, nous formerons tous un Corps et non des individus séparés. 

3) pour devenir Jésus, il faut naître à nouveau : "En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 

naître d’en-haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu". Nicodème lui dit  : "Comment 

un homme peut-il naître, une fois qu’il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le 

sein de sa mère et naître ?" Jésus répondit : "En vérité, en Vérité, je te le dis, à moins de 

naître de l’eau et de l’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu" (Jn 3,3-5). 

 _ Et cette nouvelle naissance a lieu par les sacrements dont le Christ a enrichi son Église. 

III. L’Esprit-Saint nous est donné par les sacrements 

 

1) les sacrements sont les signes visibles d’une réalité invisible qui est le Saint-Esprit. 

Il y a 7 sacrements qui tous donnent l’Esprit-Saint, pour nous incorporer au Christ, nous 

faire devenir le Christ, et cela de différentes manières afin d’englober et embrasser toutes 

les activités et toute l’existence de l’homme. 

a) Le Baptême : il donne le Saint-Esprit qui fait de nous, non pas des être semblables au 

Fils de Dieu, mais qui fait de nous de véritables Fils de Dieu. 

b) La Confirmation : elle donne le Saint-Esprit qui nous insuffle la force et la maturité du 

Christ, nous rendant capables de témoigner efficacement de Jésus, jusqu’à la mort s’il 

le faut. 

c) l’Eucharistie : elle donne l’Esprit-Saint qui nous unit parfaitement à l’être même de 

Jésus. 

Ces 3 sacrements constituent l’initiation chrétienne et nous établissent dans la Vie 

même du Christ : – le Baptême nous incorpore au Christ,  

 – la Confirmation consolide cette incorporation,  

 – l’Eucharistie l’achève. 

d) La Pénitence : elle donne l’Esprit-Saint qui nous rend la vie de Jésus, perdue ou 

diminuée. 

e) L’Extrême-Onction : elle donne le Saint-Esprit qui nous rend la santé spirituelle, 

lorsque le péché s’est enraciné dans tout notre être jusqu’à le rendre malade. 

f) L’Ordre : il donne le Saint-Esprit qui incorpore des hommes au sacerdoce de Jésus, 

pour continuer son enseignement, distribuer sa vie par les sacrements et guider les 

fidèles. 

e) Le Mariage : il donne le Saint-Esprit qui fait des conjoints chrétiens des images 

vivantes  du Christ et de l’Église. 

 

2) Voilà te rôle capital de l’Esprit-Saint dans notre vie chrétienne. Soyons pleins d’attention 

envers cet hôte qui habite en nos cœurs ; « N’éteignez pas l’Esprit-Saint !», dit saint Paul. 



Écoutons sa voix, car c’est lui qui nous sauve  ! 

 

3) Prochainement, le sacrement de Confirmation sera conféré dans notre église. C’est une 

plus grande abondance de vie divine qui va se déverser sur de nombreux enfants, et donc 

sur toute l’Église : 

 

– prions pour ces enfants, afin qu’ils ne trahissent pas le Christ plus tard, mais qu’ils 

soient de fidèles témoins de Jésus autour d’eux.  

– enfin, ayons une foi vivace en la Confirmation que nous avons déjà reçue : c’est 

l’Esprit de lumière et de force que nous avons en nous, pour vivre en parfaits 

chrétiens et en témoins du Christ. A quoi sert-il de prier pour nos enfants, si nous 

leur donnons le mauvais exemple et si nous-mêmes ne vivons pas en chrétiens ? 
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