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LA VOIX DE SAINT MARC 

 

 

 

La Révélation Divine et notre salut sont l'œuvre de la Sainte Trinité tout entière : le Père nous 

est révélé par Son Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Si le Christ nous est proche en tant que Dieu 

fait homme, le Saint-Esprit nous est tout aussi proche, car Il fait en nous Sa demeure et Il nous unit 

au Christ.  

 

1. L'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament  

 

Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'apparaissait pas encore comme une personne, mais 

comme une Puissance de Dieu. Il est ordinairement appelé l'Esprit de Dieu. Son action, lors de la 

Création du monde (Gen. 1, 11) et Son action providentielle en tant que Donateur et Gardien de la vie 

y sont mentionnées (Ps. 103, 138, Job XXIII, 3. XXX, 4, etc). Mais Il est aussi Celui qui châtie (par 

ex. Egyptiens : Ex. XV, 10). II s'y trouve également des témoignages de l'action de l'Esprit de Dieu 

sur l'âme de l'homme à laquelle Il communique des connaissances et des inspirations particulières, 

faisant de l'homme un prophète, un annonciateur et un instrument de la Providence Divine. De ces 

élus, il est dit que l'Esprit de Dieu est venu sur eux, qu'ils furent emplis de l'Esprit de Dieu, qu'Il est 

descendu ou a reposé sur eux (Voir par ex. Ex. XI, 23-25; XXXI, 3; X, 10; XIX, 20; Néhémie IX, 20-

30). Plus d'une fois, il est dit que l'Esprit de Dieu repose sur le Peuple Elu tout entier (Nombres XXIV, 

2 ; Néhémie IX, 20-30).  

 

Les Prophètes ont vu qu'il y aurait dans l'avenir des actions encore plus exceptionnelles de 

l'Esprit sur un Elu : le Messie. Ainsi Isaïe dit : « Un rejeton sort du tronc de Jessé... Sur lui repose 

l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de prudence et de force, esprit de 

connaissance et de crainte du Seigneur ». D'autres prophètes encore ont annoncé une effusion 

particulière de l'Esprit sur le peuple élu (cf. par ex.: Isaïe XIV, 3; Ezéchiel XXVI, 26-28; XXXVII, 

14-29; Aggée XII, 10 et enfin Joël Il, 28, 29). C'est au prophète Joël que se réfère l'apôtre Pierre à la 

Pentecôte (Actes, II). Il y a aussi dans l'Ancien Testament des témoignages de l'action sanctificatrice 

de l'Esprit Saint sur l'âme de chaque homme (Cf. le PS. 50 par ex. et d'autres encore).  
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2. L 'Esprit Saint, sanctificateur de l'Eglise de l’Ancienne Alliance  

 

La sainteté même du peuple élu était déterminée non seulement par le fait qu'il était le gardien 

de la Parole de Dieu (de la Loi), mais aussi parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, dans son sanctuaire 

et dans ses prophètes. Tout cela préparait la Venue du Sauveur... l'Esprit de Dieu Lui préparait une 

place dans le monde. La foi dans les prophètes n'avait jamais cessé d'exister en Israël. Le Sauveur 

Lui-même a témoigné de l'inspiration divine qui animait David, les apôtres ont parlé de celle qui 

animait les prophètes. C'est parmi les prophètes que se déroulent les premiers évènements du Nouveau 

Testament puisqu'il faut donner le nom de prophètes à Joachim et à Anne, à Zacharie et à Elisabeth, 

Siméon et à Anne, à S. Joseph et à S. Jean Baptiste.  

 

3. L'Esprit Saint dans l’Incarnation  

 

L'Esprit Saint descendit sur la Vierge Marie lors de la Conception du Seigneur, et sur Jésus 

Lui-même en tant qu'homme, lors de Son baptême. En qualité de seconde Personne de la Sainte-

Trinité, le Seigneur n'était pas séparé du Saint-Esprit, bien que l'Evangile ne mentionne que certains 

des moments où le Seigneur est conduit par l'Esprit Saint (Mat. XII, 18 ; Marc. I, 12 ; Luc II, 25 ; IV, 

13; 14, 18). 

 

4. Que nous apprend le Seigneur de l’Esprit Saint ? 

 

Jésus-Christ pose comme point de départ de Son enseignement sur le Saint Esprit la prophétie 

d'Isaïe sur l'Oint du Seigneur et Il l'applique à Lui-même.  

 

Dans Son entretien avec Nicodème, le Seigneur a révélé le Mystère de la Seconde Naissance 

des hommes par le Saint-Esprit grâce au baptême (Jean III, 5, 6, 8-34). Il a parlé d'une nouvelle vie 

dans la grâce de l'Esprit Saint, en la symbolisant par l'eau vive, dans la conversation avec la 

Samaritaine et à la Fête des Tabernacles (Jean IV, 13-14 : VII, 37-39).  

 

Le Seigneur a promis l'aide de l'Esprit Saint pendant leur interrogatoire ceux qui seraient 

persécutés à cause de Lui (Marc XIII, 2; Luc XI, 12) et le don du saint Esprit à tous ceux qui le 

demanderaient (Luc XI, 13). Tous les miracles de Jésus témoignent que le Saint-Esprit communique 

la force vivifiante de l'Amour. « Celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint » en doutant que ces 

miracles aient été accomplis par Sa force « est le seul qui n'aura jamais de pardon » dit le Seigneur 

(Marc XII, 32; Marc III, 29).  

 

Le Seigneur achève son enseignement sur l'Esprit Saint dans son dernier entretien avec Ses 

disciples (Jean XIV, XVI). Là, Il promet ouvertement d'envoyer le Saint Esprit qui procède du Père 

afin que Celui-ci demeure dans le monde. Le Seigneur explique à Ses disciples que la Venue du Saint-

Esprit est le but de son sacrifice rédempteur et Il leur promet que le Saint Esprit leur rappellera toutes 

Ses paroles, leur apprendra tout ce qu'ils doivent savoir et sera leur guide : c'est en ce sens que le 

Saint-Esprit est appelé Esprit de Vérité et Esprit du Christ. De ces paroles du Christ, il ressort 

nettement que le Saint-Esprit sera donné à ceux-là seulement qui auront cru dans le Christ et qui 

s'efforceront d'atteindre à l'unité dans l'amour. C'est lui qui unit les croyants dans le Christ et qui les 



unit aussi entre eux en surmontant tout ce qui peut les séparer du Christ et les diviser d'eux-mêmes. 

C'est pourquoi Il est le Consolateur et la Joie que personne ne peut ôter au croyant.  

 

 

5. Le Saint Esprit et la vie de l'Eglise  

 

Avant l'Ascension, le Seigneur promit solennellement à Ses disciples qu'ils seraient baptisés 

par le Saint Esprit. Cette promesse s'accomplit le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit, sous 

forme de langues de feu, descendit sur la communauté des disciples du Christ. C'est à ce moment que 

commença la vie de l'Eglise et le livre des Actes des Apôtres est l'Evangile du Saint Esprit et de 

l'Eglise.  

 

Ayant reçu le Saint Esprit, les disciples changèrent radicalement, ils furent emplis de courage 

et de sagesse, ils acquirent la connaissance des langues qu'ils ignoraient auparavant et ils devinrent 

les témoins zélés de la Résurrection du Christ et de la Vérité. A partir de ce jour ils prêchent le Christ, 

vivent et sont mûs par l'inspiration du Saint Esprit qui devient le gardien de l'Eglise.  

 

Le livre des Actes montre que l'Esprit se manifeste clairement dans les assemblées de prières 

de l'Eglise (Actes IV, 31) et à chaque prédicateur de la Parole (Actes IV, 8; V, 32; VII, 55, etc.). 

Comme gardien de l'Eglise, Il s'occupe de sa croissance d'abord parmi les Juifs et les prosélytes (Actes 

VIII, 15-17; 26-40; IX, 17, 18, 31) en organisant la vie intérieure de l'Eglise de telle façon que rien 

ne fasse obstacle à la prédication (Actes VI, 27), en instruisant les prédicateurs (Actes XIII, 52 ; XX, 

22-23), en leur indiquant où ils doivent aller (Actes IX, 2-4) et où il ne leur faut pas aller (Actes XVI, 

6,7). C'est encore Lui qui conduit la conversion des païens (par ex. celle de Corneille le centurion, 

(Actes XI, 1-18) et la mission de Paul et Barnabé.  

 

Le Saint Esprit est à ce point inséparable de l'Eglise que toute tentative pour tromper celle-ci 

apparaît comme un mensonge fait à Lui-même (Actes V, 3-4, 8-9). Ce même cas (le péché et la mort 

d'Ananie et de Saphire) témoigne que toute puissance dans l'Eglise a pour origine l'Esprit Saint ; de 

quoi il existe plusieurs autres témoignages (Actes XX, 28).  

 

6. Action de l’Esprit Saint sur l’homme  

 

Dans les Epitres des Apôtres, se découvre encore plus clairement l'action du Saint-Esprit sur 

l'homme, action liée au dessein de Dieu le Père et à l'œuvre de salut de Jésus-Christ : par le Saint 

Esprit uni au Seigneur (Eph. 11, 18) nous devenons les Enfants de Dieu (Rom. VIII, 3) parce qu'Il est 

Lui-même l'Esprit du Fils, l'Esprit du Christ (Gal. IV, 6; Phil. 1, 19; Rom. VIII, 9). Cette adoption fait 

de nous des êtres libres, car l'Esprit Saint est Esprit de liberté (II Cor. Ill, 17) et non de servilité et de 

crainte (2. Tim. l, 7); c'est pourquoi les fils font la volonté du Père : non par crainte, mais par amour 

filial. Uni au Seigneur, l'Esprit Saint libère l'homme du péché.  

 

7. Fruits et Dons de l'Esprit Saint  

 

C'est aussi dans les Epitres des Apôtres que nous voyons tout ce qu'apporte le Saint Esprit à la 

vie intérieure de chaque homme ; c'est là que sont dénombrés Ses dons et Ses fruits spirituels. Ces 



fruits sont : bonté, justice et vérité (Eph. V, 9) et encore : « amour, joie, paix, longanimité, bonté, 

miséricorde, foi, douceur, maitrise de soi » (Gal. V, 22-23). Cela signifie que ceux qui ont reçu la 

plénitude du Saint Esprit n'ont plus besoin d'être guidés par des règles extérieures puisque c'est Lui 

qui leur enseigne toute Vérité et toute Justice. Des fruits de l'Esprit Saint il faut distinguer les dons 

qui ne sont pas seulement de bonnes dispositions du cœur, mais les différentes formes de l'activité de 

l'homme pour le bien du prochain et de l'Église. L'apôtre Paul (l Cor. XII), dit : « Les dons sont divers, 

mais c'est toujours le même et unique Esprit qui opère tout cela ». « A l'un, c'est une parole de sagesse 

qui est donnée par l'Esprit ; à tel autre une parole de science, selon le même Esprit, à un autre la foi... 

à tel autre, le don de guérir... à tel autre le don d'opérer des miracles ; à tel autre la prophétie, à tel 

autre le discernement des esprits, à tel autre la diversité des langues, à tel autre le don de les 

interpréter ». La combinaison harmonieuse des dons des uns avec les dons des autres fait de l'Eglise 

un organisme vivant : le Corps du Christ. La fonction hiérarchique dans l'Eglise est également un don 

du Saint-Esprit. Mais tous les dons ne sont que des moyens pour acquérir l'Amour, don par excellence, 

à la fois don et fruit de l'Esprit ; de l'Amour, l'apôtre Paul nous dit que rien ne peut lui être comparé : 

« Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je 

n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien ». (I Cor. XIII).  

 

A la suite de Paul, c'est là ce qu'ont enseigné tous les docteurs de l'Eglise. Au début du 19e 

siècle, celui qui fut peut-être le plus grand parmi les saints russes, S. Séraphin de Sarov affirma lui 

aussi que le but même de la vie chrétienne est d'acquérir le Saint Esprit et que toutes les œuvres, les 

peines, les exploits des ascètes, jeûnes et prières ne sont que « moyens par rapport à ce but ». C'est en 

exposant cette doctrine à son disciple, N. Motovilov, que le bienheureux Séraphin fut transfiguré : 

son visage se mit à rayonner comme le soleil; ensuite, par sa prière, il donna à son disciple la 

possibilité de vivre par lui-même toute la plénitude extraordinaire et la force des dons de Grâce de 

l'Esprit Saint : paix, sérénité, joie, douceur et chaleur intérieure, suavité, lumière, tous ces dons 

dépassant tout ce que l'on peut imaginer. Ces dons du Saint Esprit sont incréés : ce sont des 

« énergies » divines, des aspects de la vie divine qui nous vient du Père, par le Fils, dans le Saint 

Esprit et à laquelle nous participons en portant les fruits de l'Esprit.  

 

C'est l'Eglise qui est la gardienne des dons de l'Esprit Saint.   

 

 

 

La fête de la Pentecôte évoque la fondation de l'Église, sous l'action de l'Esprit-Saint. Mais 

pourquoi cinquante jours entre Pâques et la Pentecôte ? Pour saisir toute la portée de l'événement de 

la Pentecôte, il nous faut relire l'ensemble du mystère pascal, depuis l'entrée de Jésus à Jérusalem, 

jusqu'à l'Ascension. Ces événements forment un itinéraire spirituel que les Apôtres vont parcourir 

pour s'ajuster à la même foi en la résurrection. Et l'Ascension est le moment-clef de cet itinéraire. Ils 

comprennent alors que si le Royaume n'est pas de ce monde, il s'édifie ici-bas à partir du grain semé 

par le Christ. Désormais, leur tâche sera de construire un Royaume fondé sur le témoignage rendu au 

Christ ressuscité et qui engendre l'Église. À la Pentecôte, l'Esprit est donné ; des hommes choisis par 

le Christ annoncent sa résurrection à un monde multiple. Un feu d'amour brûle les cœurs ; il s'agit de 

le répandre sur tous les hommes.  

FÊTE DE LA PENTECÔTE 

Pour bâtir le Royaume 



Aujourd'hui encore, l'Esprit nous est donné pour rendre témoignage au Christ ressuscité. Nous 

sommes héritiers de Dieu et l'humanité est ce terrain où nous contribuons à l'édification du Royaume. 

Guidés par l'Esprit, nous réalisons, comme les Apôtres, un itinéraire spirituel : la fête de la Pentecôte 

nous invite à entrer dans une espérance active et à lire attentivement les signes des temps, à participer 

à l'évangélisation née de l'événement pascal et mise en œuvre par l'Esprit.  

 

Rappel du mystère pascal du Christ qui s'accomplit chaque jour en une source où la vie de 

l'Esprit nous est donnée, la fête de la Pentecôte est fête de l'espérance des hommes rassemblés pour 

bâtir le Royaume.  
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