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Présentation
Qui est l’Esprit Saint? Quels sont sa nature et son rôle dans la Trinité? Comment agit-il dans
nos vies? Où a-t-il exercé son action? De quelle manière peut-on lui laisser de la place tout en
restant libre? Comment devenir saint avec lui ?
En retournant vers le Père, le Christ nous a laissé l’Esprit Saint comme seul héritage pour
nous mener à Dieu. “Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint sont fils de Dieu” (Rm. 8, 14. ) Il
est donc crucial, sinon vital, de le connaître et de se mettre à son écoute dans notre chemin
vers le Père. Cet ouvrage, fruit d’une riche expérience personnelle et apostolique, nous permet
d’identifier la réalité de l’Esprit Saint et livre des clefs pour le laisser faire son oeuvre de
sanctification dans notre vie d’homme.
Sommaire: 1) La personne de l’Esprit Saint – 2) Les fils et les filles de Dieu – 3 ) “Animés
par l’Esprit Saint” – 4 ) “Franchir le pas” – 5) “ Tu as mis sur moi ta main” – 6) mystérieuse
fécondité apostolique 7) L’Esprit Saint dans la vie apostolique des laïcs – 8 ) Trois témoins
contemporains de la vie dans l’Esprit
Points forts
- Un regard à la fois théorique et pratique, adapté aux questionnements de notre temps, servi
par une longue expérience de retraites et de conférences sur l’Esprit Saint
- Un appui sur des figures historiques et contemporaines: F. Libermann, D. Brottier, M.
Delbrel, J. Vanier, C. Lubich, P. Goursat
- Une voie de sainteté pour tous
-’Auteur
Prêtre de la congrégation du Saint Esprit, le Père Alphonse Gilbert a consacré une grande
part de son apostolat à intruire les fidèles sur la personne de l’Esprit Saint en menant de
nombreuses études, conférences et retraites sur ce thème.
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