L’ESPRIT DU SEIGNEUR N’EST PLUS ANONYME
(Olivier Clément – Mél. « Esprit du Seigneur, Puissant Défenseur »)

L’Esprit Saint, ce grand Inconnu... On a de la peine à se le représenter : une Puissance, une
Influence ? – Et pourtant il est une vraie Personne, comme le Père, comme le Christ. Et par Lui Dieu
fait de chacun de nous une vraie personne : nous non plus ne sommes plus anonymes !

1.

L’Esprit du Seigneur n’est plus anonyme :
Il porte le visage du Christ,
Visage de tous nos visages, créés par Dieu à Son image...
Reflet du divin sur tout être humain !

2.

L’Esprit du Seigneur, jamais anonyme,
Est une vraie Personne divine :
Il parle encor, sa voix façonne en un seul Corps nos vraies personnes,
Pour qu’elles s’expriment, jamais anonymes !

3.

Le don de l’Esprit est comme le vent
Qu’on ne voit pas, mais que l’on entend :
Quand Son Esprit sur nous repose, Dieu chante en nous à bouche close,
Musique sans bruit, secrets de l’Esprit...

4.

Et chaque être humain qui naît d’Esprit Saint
N’a plus ni commencement ni fin :
Semblable au Souffle mystérieux, il vient de Dieu, retourne à Dieu,
Pour être habillé d’immortalité !

Paroles : d’après une méditation théologique d’Olivier Clément; adaptation pour le chant et str. 2
Chr. Glardon.
Musique : "Esprit du Seigneur…" Ps.& C 335; Alléluia 35-10. (" O heiliger Geist... » Cologne 1623).
Sources : Str. 1 : « Dieu vous donnera un autre Défenseur » (comme Moi), dit Jésus, Jn 14,16.
Str. 2-3 : L’Esprit est une Personne : il parle, il aime, il a une volonté, il nous rassemble en un Corps
(Ac 13, 2 ; Ro 15, 30 ; 1 Co 12, 11, 13 ; Ep 4, 3), il nous fait naître à nous-mêmes, par une action
aussi mystérieuse que celle du vent (Jn 3, 8), il parle des mystères divins (1 Co 14, 2).
Str. 4 : Notre corps mortel revêtira l’immortalité (1 Co 15,53).
Usage cultuel : L’Esprit Saint. Espérance.

