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St Martin - Masevaux 

2:12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit 
du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 
afin de savoir ce que Dieu nous a donné par 
grâce. 
13 Et nous en parlons, non avec des 
discours qu'enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en 
expliquant les réalités spirituelles à des 
hommes spirituels. 
14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en 
juge.15 L'homme spirituel, au contraire, juge 
de tout, et il n'est lui-même jugé par 
personne. 16 En effet :Qui a connu la 
pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? 

A la lecture de ce texte nous pouvons nous 
demander ce que l'apôtre Paul entend par 
Esprit, et aussi qui il vise ? D'abord à travers 
le mot Esprit, il veut dire Saint Esprit, celui 
qui nous est envoyé par Dieu. Ensuite, il vise 
des personnes précises : ces chrétiens de 

Corinthe qui se taxent de spirituels, et qui se 
croyaient propriétaire du Saint Esprit, 
supérieurs aux autres chrétiens.  

Paul qui a reçu une révélation particulière 
cherche à la transmettre. Il essaie de mettre 
en garde ceux à qui l'Esprit est monté à la 
tête, pour qu'ils n'oublient pas que c'est un 
don de Dieu. Il s'agit avant tout de demeurer 
reconnaissant d'avoir pu découvrir ce qu'est 
l'Esprit Saint. 

Comment expliquer l'Esprit Saint ? Je pense 
qu'il ne s'explique mas mais se vit. Je vais 
essayer par plusieurs images de dire 
quelque chose de ce qu'il est.  

Nous entendons souvent dire " la musique 
adoucit les mœurs ". Qui d'ailleurs parmi 
nous n'a jamais goûté aux joies d'un 
morceau de musique ? A la suite d'un 
concert, ou de l'écoute d'un beau morceau, 
nous sommes souvent le cœur chargé de 
notes, de vibrations. La musique que nous 
venons d'entendre nous transforme pour 
quelques heures. De cette petite expérience 
là chacun peut parler. Elle dit cette 
dimension de l'Esprit qui nous prend et nous 



traverse, en laissant en nous quelque chose 
de l'harmonie musicale. 

Paul dans sa lettre aux Corinthiens parle de 
sa propre expérience de l'Esprit. Cette 
expérience qu'ont vécu les apôtres le jour de 
Pentecôte. Ce jour là, ils ont accueilli cet 
Esprit qui vient de Dieu, cette grâce qui leur 
a donné des ailes pour l'annonce de la 
Bonne Nouvelle. Ils ont vécu ce que Jésus 
avait promis et que Jean l'évangéliste nous 
rapporte en ces termes : " le Saint Esprit que 
le Père enverra en mon nom, c'est lui qui 
nous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que moi je vous ai dit. " 

Paul cherche à faire comprendre à la jeune 
communauté de Corinthe quelle est la 
sagesse de Dieu, et la révélation de celle-ci 
par l'Esprit divin. Pour expliquer aux 
hommes quel peut être cet Esprit de Dieu, la 
bible emploie des mots relatifs au vent. Cet 
Esprit est vu comme un souffle, un vent 
léger, une brise porteuse des paroles de 
Dieu. Le jour même de Pentecôte, il est 
parlé d'un vent violent. L'image du vent est 
très expressive dans un pays chaud comme 
la Palestine. Après la grande chaleur de la 

journée les gens aiment se retrouver sur les 
terrasses pour savourer le vent du soir et la 
fraîcheur qu'il apporte. 

Pour nous, je crois que l'image du cerf volant 
est plus évocatrice. L'enfant qui veut le voir 
évoluer dans le ciel, doit savoir attendre le 
vent propice. Si le vent est trop fort, le frêle 
engin sera rabattu sur le sol. Si par contre le 
vent est à peine perceptible l'enfant aura 
beau courir, le cerf volant ne volera pas. Il 
en est ainsi de l'homme et de l'esprit ; il faut 
la patience d'attendre le vent de Dieu. Si 
nous nous laissons porter par lui, nous 
aurons la joie de voir d'autres horizons.  

Cependant Paul nous met en garde, rien ne 
peut se faire en dehors de Dieu, de sa 
puissance et de sa sagesse. Il met l'accent 
sur l'amour réciproque de l'homme et de 
Dieu. Et s'il utilise le mot Esprit, c'est avec la 
référence au sens du vent de l'Ancien 
Testament. Souvenez vous ce vent de la 
création qui planait sur les eaux. Paul dit 
bien que tout vent n'est pas esprit. Les 
manifestations de l'Esprit ne sont souvent 
pas celles auxquelles s'attendent les 
hommes, parce qu'elles relèvent de la grâce, 



de ce don gratuit que Dieu nous fait de sa 
présence. 

Une personne que j'ai rencontré un jour 
dans le train me parlait de son expérience 
de l'Esprit divin. Elle me disait : " Avec 
l'Esprit, rien n'est trouble, l'horizon qui 
s'ouvre alors devant toi est clair, limpide, 
sans nuages, comme balayé par le vent ". 
Cela m'a fait penser à cette phrase de Jésus 
dans l'évangile de Jean aujourd'hui : " Que 
votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme 
pas. " Jésus parle aussi de l'Esprit comme 
d'un consolateur, un défenseur. Voila pour 
nous de quoi vivre cette Pentecôte, en osant 
prier Dieu : " donne nous ton esprit, qu'il 
éclaire nos cœurs et nos pensées… "  

J'espère ne pas avoir déplacé du vent, ni fait 
de l'Esprit, que le vent de l'Esprit nous 
touche et nous donne de pouvoir témoigner 
de Jésus Christ en toute vérité 

Amen 

 


