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Les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour une seule raison : pour nous 
permettre de vivre, du mieux possible, une vie chrétienne et sainte.  Ce qui est le 

plus important quand nous parlons du Saint-Esprit c’est de se rappeler que nous 
parlons du Saint-Esprit de Dieu.   

Ces dons que nous demandons du Saint-Esprit ne sont pas simplement des réalités 
qui tombent du ciel comme par magie – ce sont les fruits d’une relation sincère avec 
Dieu.   

Quand l’Esprit touche quelqu’un, le don se manifeste par des changements dans son 
caractère, il en résulte un changement dans son mode de vie dont les gens de son 

entourage bénéficient.  Cette modification de caractère est un ‘fruit du Saint-Esprit, 
comme les fruits qui poussent sur les arbres et qui nourrissent les personnes ainsi 
que les animaux. 

Sur le coup, on ne se rend pas toujours compte de sa propre croissance spirituelle, 
mais de temps en temps on fait un retour sur le passé et on s’aperçoit qu’on est 

passé par des périodes difficiles, par des peines et des ténèbres de façon quasiment 
miraculeuse.   
  

On s’aperçoit à quel point on a changé et qu’on a même appris une vérité profonde 
qu’on aurait pas pu apprendre sans de telles expériences—mais seulement si on a 

laissé Dieu faire partie de nos vies.  Dieu ne nous forcera jamais à l’accepter.  Dieu 
ne nous imposera jamais les dons de son Saint-Esprit si nous ne voulons pas qu’il 
fasse partie de nos vies. 

  
 J’ai vu des gens changer profondément, j’en ai vu qui étaient sur le bord du 

précipice et qui ont été transformé par les pouvoirs salutaires de l’Esprit Saint de 
Dieu.  C’est seulement quand ils ont décidé enfin de retourner vers Dieu que leur 
vie s’est mise à vraiment changer.  Quand ça se produit, on peut voir concrètement 

la puissance salutaire de Dieu dans leur vie.  En autres mots, ces gens vivent des 
miracles! 

  
Nous n’avons pas tous besoin de vivre des changements si dramatiques.  Mais peu 
importe, que nous ayons besoin de conversion et de changement majeur, ou que 

nous ayons simplement besoin des grâces nécessaires pour nous permettre de vivre 
le quotidien ...quand nous nous tournons vraiment vers Dieu et que nous lui 

demandons le don de son Saint-Esprit dans nos vies ...nous le recevrons. Et quand 
nous le recevons...nous serons changés, transformés...et nous connaîtrons la paix 
et la joie que Dieu seul peut donner.   
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