
Ga 5,16.25

1. Nous avons quelques idées sur le Père. La Bible en parle très souvent, même sans toujours dire son nom.
Mais Jésus a commencé à nous le révéler. Nous nous rappelons la parabole du fils prodigue, appelée aussi
la “parabole du Père admirable”. – Nous connaissons davantage Jésus, qui a pris un corps et un cœur
comme les nôtres, qui a vécu notre vie, et qui est maintenant dans la gloire de Dieu.

2. Mais il faut avouer que nous connaissons très peu le Saint-Esprit. Son nom, “Esprit – pneuma en grec” veut
dire souffle. Jésus nous a dit que l’Esprit est vraiment comme le vent, “tu entends sa voix, mais tu ne sais ni
d’où il vient ni où il va”, Jn 3,8.

3. C’est pourtant une vraie personne divine, comme le Père et le Fils, qui agit avec une puissance inimaginable,
avec la puissance même de Dieu. Tout ce que le Père et le Fils veulent faire, ils le font par le Saint- Es-
prit ! La création du monde, Gn 1,2, les conversions, le pardon des péchés, la vie nouvelle dans les cœurs,
Rm 5,5, les miracles et les guérisons, Jl 3,1-4 ; Ac 2,16-17.

4. “Puisque nous vivons par l’Esprit …”, dit Ga 5,25. Toute notre vie dépend du Saint-Esprit. Il était là à la
création du monde, Gn 1,2, et quand nous avons été créés, Ps 104,30. Quand nous nous sommes convertis,
c’est encore lui qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, Jn 3,5, qui est venu mettre l’amour de Dieu dans
nos cœurs, Rm 5,5, et qui continue sans cesse à nous faire vivre de la vie de Dieu.

5. … Alors, continue Paul, il nous faut “marcher dans la ligne de l’Esprit”, ou “marcher dans l’Esprit”.
C’est-à-dire en écoutant le Saint-Esprit, en nous accordant à lui. On ne peut plus s’écouter soi, “accepter
les convoitises de la chair”, Ga 5,16. La Parole nous indique ce qui se passe quand on s’écoute “soi”, Ga
5,19ss, ou quand on écoute l’Esprit, Ga 5,22. Marcher dans l’Esprit, c’est donc mettre sans cesse en pratique
la Parole de Dieu, qui elle aussi a été produite par le Saint-Esprit, et prier sans cesse le Saint-Esprit pour
qu’il nous conduise. Mais ne nous étonnons pas. Parfois il va nous pousser, parfois il va nous empêcher. Il
sait ce qui est bien !

6. David YONGGI CHO a écrit un très beau livre : Le Saint-Esprit, mon associé, éd. Vida, 1993. Chaque matin,
dit-il, quand je me lève, je parle au Saint-Esprit et je lui dis : à nous deux, Saint-Esprit, pour toute cette
journée. Un bel exemple à suivre pour “marcher dans l’Esprit”.

Saint-Esprit, je te connais peu, pourtant, tu agis avec la force du vent. Je veux te parler plus souvent.
Aide-moi à te confier ma journée chaque matin, à guetter ton souffle dans les voiles de ma vie, et à marcher tous
les jours avec toi .
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