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Invisible et pourtant omniprésent … 
Connaissez vous le point commun entre l’Esprit Saint et le Covid 19 ?  
Ils sont tous les deux invisibles et pourtant omniprésents ! Le virus est invisible à l’œil nu et se fait sentir par ses effets, 
la température, la toux, les complications respiratoires, que des symptômes négatifs dont on se passerait bien.  
L’Esprit Saint est lui aussi invisible à l’œil nu et se fait sentir aussi par ses effets, heureusement pas les mêmes : la paix, 
la joie, la patience, la douceur pour ne citer que ceux là. Toute chose dont on aurait bien tord de se passer en ces temps 
de crise.  
La similitude s’arrête là. Il y a en effet une énorme différence entre l’Esprit Saint et le Covid : le premier ne fait QUE du 
Bien, le second QUE du Mal ! Personne n’a envie d’accueillir le virus chez lui ; par contre je ne connais pas grand 
monde qui se priverait volontairement des dons de l’Esprit Saint ! 
L’Ecriture nous apprend justement que l’Esprit Saint est fait pour tous. Il n’est pas confiné à l’intérieur de nos églises, ni 
réservé aux seuls baptisés. Il circule librement, à l’intérieur des communautés chrétiennes comme à l’extérieur. Il joue 
souvent le rôle d’indicateur des lieux, des personnes vers lesquels Dieu veut nous envoyer. Aujourd’hui du côté des 
malades, des bannis de nos sociétés, des personnes abusées de différentes façons ; demain des laisser pour compte 
de la crise économique, de celles et ceux qui vont rester sur le carreau en perdant leur travail. 
La période que nous vivons nous rappelle, si besoin était, que la vie est un combat. Une lutte pour la santé, un combat 
pour le niveau de vie ; une lutte pour la liberté, un combat pour la dignité. Nous sommes menacés sur plusieurs plans à 
la fois. Comment nous défendre ?  
Ce que propose la foi chrétienne, hier comme aujourd’hui, c’est de prendre Dieu comme « défenseur », et plus 
spécialement de faire appel à l’Esprit Saint comme « avocat ». Il est notre meilleur allié puisqu’Il ne veut QUE du Bien ! 
Pourquoi s’en priverait on ? Bien sûr Il ne fera rien à notre place, mais nous aidera en tout. Il est notre meilleur 
conseiller, faisons appel à ses services. Ou plutôt, invoquons Le pour qu’Il nous guide afin de faire les bons choix :  

 Un projet de reconversion ? Un déménagement pour réduire la voilure ?  
 Une décision à prendre pour la prise en charge d’un parent âgé ?  
 Un désir de fonder une famille, de l’agrandir ? Se décider pour des vacances plus simples ? 

S’appuyer sur l’Esprit Saint, se confier en Lui, c’est exactement ce qu’ont fait les Apôtres et les premiers disciples 
comme Philippe. Remplis d’Esprit Saint, ils prennent soin des malades et font le Bien autour d’eux, en faveur des 
personnes vers lesquelles ils sont envoyés, souvent des exclus. C’est grâce à l’Esprit que Philippe guérit une foule de 
Samaritains et c’est grâce au don de l’Esprit qu’ils adhèrent au Christ.  
Toutes ces personnes sont à la fois remises debout et sauvées par le même Esprit. A leur tour, elles vont pouvoir 
témoigner, rendre compte de cette nouvelle Espérance dont elles ont bénéficié au nom du Christ. Bien sûr en racontant 
à bon escient ce qu’il leur est arrivé mais aussi par les actes qu’elles vont elles-mêmes accomplir à l’exemple des 
Apôtres. Jésus leur avait dit qu’ils accompliraient les mêmes œuvres que Lui et même de plus grandes encore.  
Cela vaut hier pour eux comme pour nous aujourd’hui et pour toute personne qui se convertit au Christ  
et reçoit de l’Eglise le don du Saint Esprit.  
En route vers la Grande Fête de Pentecôte, préparons nous à être renouvelés dans l’Esprit Saint  
afin d’agir et de parler conformément à l’Evangile de la Joie. 

Invisible à nos yeux, l’Esprit est bien actif en nos vies ! 
Amen 


