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4. L’étreinte des souffles 
 
Comment l’Esprit-Saint est-il en nous ? 
 
Il vient comme un « violent coup de vent » (Ac 2, 2). Mais parfois aussi comme 
une brise légère. Jésus explique à Nicodème : « Le vent souffle où il veut et tu 
entends sa voix mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. » (Jn 3, 8) Ainsi 
l’Esprit-Saint prend la forme du Souffle, ce qu’indique déjà le mot « esprit » en 
grec et en hébreu : c’est le pneuma, le souffle, la respiration. C’est une image 
excellente pour que nous ne réduisions pas l’Esprit à un objet qui serait en 
notre possession. Il n’est pas en nous comme une clé dans la poche. Il est 
l’Infini et nous sommes finis. Il est l’immense et nous sommes petits… Il est 
insaisissable comme le vent. 
 
Saint Paul tente cette expression : « L’Esprit en personne se joint à notre esprit 
pour attester que nous sommes enfants de Dieu ». (Rm 8, 16) 
 
C’est l’étreinte des souffles, la conjugaison des vents, la complémentarité de 
Dieu et de l’homme. Chacun apporte sa part mais la part de Dieu est sans 
commune mesure avec la nôtre. On parle du mérite de l’homme et de la grâce. 
Mais, attention, le mérite n’obtient pas la grâce. Elle est vraiment gratuite. 
Pour autant, elle dynamise notre force et notre liberté. Bref, il faut y mettre du 
nôtre pour obéir à l’Esprit. La vie dans l’Esprit n’est pas une forme de paresse 
spirituelle même si nous faisons très confiance à la grâce. 
 
Merveilleuse collaboration : l’insaisissable Esprit qui tournoyait sur les eaux, ce 
Vent qui soulève les vagues, pousse aussi notre petite voile. Ainsi nous restons 
nous et nous devenons lui. Il est en nous sans nous anéantir. Il est en nous et 
nous en lui. Voyez l’éponge dans la mer : l’eau est en elle et elle est dans l’eau. 
Voyez la bûche dans le foyer : elle brûle car le feu est en elle et elle est dans le 
feu car elle y a été jetée. 
 
Il y aura donc une façon de réagir à l’Esprit et de collaborer avec lui dès qu’on 
fait fonctionner son esprit. Évidemment, si notre esprit est en panne, si nous ne 
levons pas les voiles de notre bateau, il ne se passe rien.  
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L’esprit humain est fait d’intelligence, d’amour et de mémoire. Je m’arrête 
aujourd’hui sur la mémoire. Nous reviendrons sur l’intelligence captée par 
l’Esprit et sur le cœur embrasé par le charité. 
 
Un auteur oriental du 7ème siècle écrivait : « Nous devons toujours tenir la 
bouche ouverte vers Dieu et aspirer l’Esprit de sa grâce, qui nourrira notre âme 
de son souvenir : qu’il nous devienne ainsi plus intime même que l’haleine 
extérieure, suivant ce qu’a dit un saint : « Que le souvenir de Dieu te soit plus 
intime que ton haleine » ; et encore : « Souviens-toi sans cesse de Dieu, et ton 
esprit sera le ciel ». C’est ce que nous apprend aussi saint Grégoire le 
Théologien, lorsqu’il dit : « Nous devons nous souvenir de Dieu plus que nous ne 
respirons et, si l’on peut dire, ne rien faire d’autre que cela. Je suis de ceux qui 
applaudissent à cette loi qui nous ordonne de méditer jour et nuit sur le 
Seigneur, de le publier le matin, à midi et le soir et de le bénir en tout temps ». 
Faisons donc cela, nous aussi : méditons à toute heure les choses divines et que 
notre volonté savoure le Seigneur dans sa loi… »  
(Martyrius Sahdona du VIIème siècle. Trésors spirituels des chrétiens d’Orient 
et d’Occident, Artège, 2019, p.337) 
 
Ce que confirme le grand Séraphim de Sarov : « Le Saint-Esprit nous remet en 
mémoire les paroles du Christ et travaille de concert avec lui, guidant nos pas, 
solennellement et joyeusement, dans la voie de la paix. » (Saint Séraphim de 
Sarov, Trésors spirituels d’Orient et d’Occident, Artège, 2019, pp. 283-284) 
 
Si nous sommes des oublieux de Dieu, nous ne répondons pas à l’Esprit. Si nous 
cultivons notre mémoire pour passer des examens sans retenir les Paroles du 
Christ, nous laissons le grand Vent souffler sans nos voiles… Que l’Esprit nous 
« lise » la Parole ! 
 


