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Etre à l’écoute de l’Esprit saint 
Jacques MUSSET in GOLIAS 694, novembre 2021 

 

Avec le lancement du synode romain, se multiplient, de la part du pape, des évêques et des prêtres, 

des invitations pressantes à être à l’écoute de l’Esprit Saint. Mais que veut dire cette ardente injonction 

sur les lèvres de tous ces responsables ? Pour ma part, je ne vois nulle explication précise chez eux. Ce 

serait pourtant bien utile pour comprendre de quelle manière elle se pratique. Essayons plusieurs 

hypothèses, afin de garder celle qui peut être plausible pour un chrétien de la modernité. 

Mentionnons d’abord l’hypothèse couramment dans la tête d’un certain nombre de responsables et 

de laïcs catholiques. Ceux-ci pensent que l’Esprit Saint - disons Dieu - a les bonnes solutions pour la 

réussite du synode et la création du neuf dans la pratique de l’Église, moyennant quoi, il suffit de tendre 

l’oreille dans le silence pour recevoir le message du ciel. Mais cette conception ne tient pas la route 

pour deux raisons. Penser qu’en toute chose humaine Dieu a les bonnes solutions, qu’il suffit d’écouter 

est une drôle de représentation de Dieu et de l’homme. Elle implique que les bonnes pensées et 

décisions, la vie et l’avenir des humains sont définis d’avance selon un projet divin, et il n’est que de 

l’accueillir et de le mettre en œuvre pour qu’il porte de bons fruits. Peut-on accepter cette image de 

Dieu qui, sous prétexte qu’il veut le bien des humains, leur impose ce qui est censé être pour eux la 

bonne voie d’accomplissement personnelle et collective ? Combien de vies de jeunes ont été gâchées 

ou mal orientées par des prêtres qui les ont persuadés dès leur jeune âge que Dieu les appelait « au 

plus haut service, la prêtrise et la vie religieuse ». Non, Dieu ne peut être le grand manager du monde 

et de l’histoire. Par ailleurs, personne n’a jamais eu de confidences de Dieu, quoi qu’on dise !  

 

De Luther à Darwin…  

Comment ne pas voir, au cours de l’histoire chrétienne, quelles conséquences néfastes voire 

désastreuses se sont produites à la suite de décisions de responsables religieux qui, avant de les 

exécuter, disaient s’être mis à l’écoute de l’Esprit Saint ! Au XVIe siècle, le pape a condamné et 

excommunié Luther comme un hérétique dangereux. Au XVIIe siècle, Rome a condamné les premiers 

exégètes, dont l’oratorien Richard Simon, lesquels introduisaient la lecture critique des textes bibliques 

et évangéliques. A la même époque, Rome a condamné les scientifiques dont les découvertes 

remettaient en cause ses représentations du monde et de l’homme liées à une lecture littérale de la 

Bible. Au XVIIIe siècle, elle a condamné sans ménagement les philosophes des Lumières sans 

s’interroger sur leurs arguments, au XIXe Darwin et sa théorie de l’évolution qui réfutait ses idées sur 

la création des humains sortant des mains de Dieu. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 

elle a condamné avec une rare violence le courant chrétien moderniste composé de penseurs, 

d’exégètes, d’historiens, de philosophes, de théologiens, de politiques qui souhaitaient repenser le 

christianisme dans la culture moderne, et dont la pensée se révèle aujourd’hui prémonitoirement 

exacte.  

Aux XXe et XXIe siècles, jusqu’à l’arrivée du pape François, combien de théologiens ont été durement 

condamnés parce que non conformes à la pensée officielle ! Non, il ne suffit pas de clamer que l’on se 

met à l’écoute de l’Esprit Saint pour que ses paroles et ses actes soient évangéliques ! Et on pourrait 

multiplier des exemples actuels. Ne constate-t-on pas, dans des communautés nouvelles, combien 

sont commises, sous couvert d’être à l’écoute de l’Esprit Saint, des abominations en matière 

d’autoritarisme et de viol ! 

Mais alors, est-il possible de donner un sens plausible à l’expression « être à l’écoute de l’Esprit Saint 

», de sorte que cette façon de parler, qui n’est pas sans ambiguïté pour un humain moderne, 
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corresponde à une manière de se comporter respectueuse et de Dieu et de l’homme ? Il n’y a sans 

doute pas qu’une façon d’en rendre compte. Celle que je décris, je l’emprunte à Marcel Légaut (1900-

1990), ce grand penseur chrétien du XXe siècle qui, pour exprimer sa foi chrétienne, s’est toujours 

méfié des facilités, des tours de passe-passe, des postulats soi-disant évidents.  

Pour le comprendre, il convient de voir comment il pense son rapport à Dieu. Son approche ne part 

pas d’un postulat (d’une affirmation qui n’a pas besoin d’être démontrée d’où on déduit des 

conséquences) – c’est trop facile -, mais de son expérience d’humanisation, c’est-à-dire de son 

interrogation sur son propre cheminement intérieur, soucieux, à longueur de vie, d’authenticité, 

d’honnêteté, d’intégrité. Il s’agit d’une voie inductive.  

« Nous avons des yeux pour voir. Pour croire, nous avons notre existence », disait Légaut.  

C’est la seule voie, à son avis, qui permet à chacun de ne pas se mentir. Cette expérience de relecture 

de son existence, accessible à tout le monde, l’a conduit à percevoir, qu’en dépit de ses insuffisances 

et même de ses fautes, il s’est humanisé peu à peu en profondeur bien au-delà de ce qu’il pouvait 

imaginer. Et il s’en étonne, conscient de sa fragilité et de ses impuissances. Comment cela a-t-il pu se 

faire ? Il risque alors cette hypothèse :  

« Toutes ces réalités qui désormais font partie intégrante de ce que cet homme est (sa propre 

maturation), […] mais dont il ne peut pas comprendre complètement pourquoi et comment elles ont pu 

se développer en lui… […] tout cela ne serait-ce pas les traces en lui d’une action liée à lui mais qui, si 

inséparable qu’elle ait été de lui, n’était pas que de lui ? […] Ne serait-ce pas les traces en lui d’une 

action qu’il lui a fallu accueillir pour qu’elle agisse en lui ? »  

Pour Légaut :  

« On peut appeler cette action qui opère en soi l’action de Dieu, sans nullement se donner de Dieu – et 

même en s’y refusant – une représentation bien définie. [...] Aussi bien cette affirmation ne peut-elle 

en aucune manière être appelée une connaissance. La reconnaissance du caractère radical de cette 

ignorance est l’unique et l’ultime connaissance que nous puissions atteindre de Dieu. »  

Là se situe pour Légaut sa foi en Dieu. Ce n’est pas une preuve ni une croyance au sens d’une adhésion 

à une doctrine sur Dieu, mais une prise de position assumée qui rend le mieux compte de son 

expérience intérieure : la reconnaissance au plus intime de lui-même d’une Présence inspiratrice de 

son expérience d’humanisation.  

 

Prières d’homme  

Comment Légaut se représente-t-il dès lors, la relation de l’homme et de Dieu, sans tomber dans le 

non-sens ou céder à l’illusion infantile ? Pour lui, l’expérience de l’action de Dieu en lui et la 

représentation qu’il s’en donne ne coïncident pas. En effet, l’expérience est d’ordre existentiel et d’une 

certaine façon indicible, tandis que la représentation est subjective, relative, et ne prétend absolument 

pas épuiser l’expérience faite de l’action de Dieu en lui. Pourtant issue de l’expérience innommable, 

elle n’est pas sans valeur à condition de ne jamais se détacher de l’expérience.  

Comment, à partir de là, Légaut conçoit-il la communication avec « son » Dieu ?  

D’une part, écrit-il,  

« Quand je me dis à "mon Dieu" par les paroles vraies que sa présence en moi me permet et me presse 

de prononcer, je me trouve »  

« Ces paroles sont créatrices de ce que je deviens ».  

D’autre part,  

« Ce que me dit "mon Dieu" par la voie des pensées justes qui montent en moi m’appelle au-delà des 

limites de mon écoute et me conduit au-delà des horizons de mon regard. »  
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Une des prières de Marcel Légaut qui ouvre son petit livre « Prières d’homme » l’exprime 

éloquemment :  

« La parole qui s’efforce de dire exactement ce que j’atteins de Dieu malgré une ignorance invincible de 

nature, ce que j’espère de lui malgré l’ordre transcendant qui le sépare de moi, ce que j’aspire à être 

par le plus authentique en moi-même, ce que j’atteins de moi quand je suis à moi-même dans la lucidité 

est la seule prière dans le langage de l’homme qui soit langage pour Dieu. L’adressant à moi-même 

dans le recueillement je me tiens devant Dieu. L’adressant à Dieu dans l’adoration j’entre en ma 

présence. Autant qu’il m’est donné quand je me parle ainsi, Dieu m’écoute. Quand je m’entends ainsi 

Dieu me parle. »  

De cette représentation, Légaut conclut que  

« tout ce qui se communique entre moi et "mon" Dieu œuvre pour mon achèvement d’homme […] et 

pour l’accomplissement de Dieu. »  

Nous avons ici une vision très originale de Dieu et de l’homme. Si Dieu est l’inspirateur de tout 

accomplissement humain, en revanche Dieu s’accomplit lui-même de la réponse que l’homme crée 

sous son action inspiratrice. Dieu et l’homme participent, chacun selon son mode, à l’accomplissement 

l’un de l’autre. Tout ce qui aura été accompli humainement en l’homme durant sa vie - et seulement 

cela - demeurera en Dieu au-delà de sa mort et donc s’éternisera.  

 

Des chemins de vérité  

Voilà une manière - à laquelle je me rallie - qui permet de donner du sens à l’expression : « Être à 

l’écoute de l’Esprit Saint », dans le plein exercice par l’homme de sa responsabilité. Celui-ci est de 

même nature que l’expérience humaine d’un non-chrétien qui s’efforce de vivre son existence avec 

autant de probité qu’il peut, la différence étant qu’il ne nomme pas Dieu comme source inspiratrice 

des exigences qui montent en lui. N’est-ce pas cette expérience que vivait Jésus au long de ses heures 

de recueillement nocturne, en réfléchissant à ce qu’il estimait être sa mission et qui dynamisait sa 

fidélité à celui qu’il appelait son Père ?  

Personne n’entend Dieu en direct, ni le pape, ni les évêques, ni les prêtres, ni aucun des chrétiens. 

C’est dans l’humble recherche personnelle et communautaire partagée par les uns et les autres que 

peut se dessiner peu à peu - les tâtonnements font partie de l’expérience -, s’évaluer et se formuler ce 

qui apparaît comme des chemins de vérité pour l’Église chrétienne d’aujourd’hui, aussi bien dans son 

organisation et son fonctionnement que dans son actualisation du message évangélique. Mais, 

interrogera-t-on, existe-t-il des critères qui manifestent que les décisions prises sont à l’écoute de 

l’Esprit Saint ? Pas sur le champ, répond Légaut, ce sont les fruits qui en découlent par la suite qui le 

montreront. Hors de ce processus très exigeant, dans lequel toutes les voix doivent être entendues, 

hors de ce parcours effectué sans a priori ni préjugé et en référence aux évangiles lus d’une manière 

autre que littérale, peut-il sortir du vraiment neuf adapté à notre temps ? J’en doute. Il est cependant 

à la portée de tous, mais est-on prêt à en payer le prix fort ?  


