
 
 
 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

Fais renaître en moi un esprit résolu (c.f. Ps 51,12)

 

 
 

Cri du coeur 

Quel beau cri du cœur du roi David quand il a réalisé qu’il avait besoin d’une purification profonde 

et d’une transformation intérieure que Dieu seul peut opérer.   

 

Différentes traductions 

Il existe différentes traductions  de ce verset.  Par exemple, la bible TOB « Enracine en moi un 

esprit tout neuf »; la bible Le Semeur « Fais renaître en moi un esprit bien disposé »; la bible des 

peuples « qu’un esprit sans failles renouvelle mon intérieur »; la bible liturgique « Renouvelle et 

raffermis au fond de moi mon esprit »; la bible de Jérusalem « restaure en ma poitrine un esprit 

ferme ». 

 

David demande au Seigneur non de lui donner mais de faire REnaître 

Avez-vous remarqué que dans ce verset le psalmiste demande à Yahvé, non de lui donner un 

esprit résolu, un esprit nouveau, mais de faire renaître en lui un esprit bien disposé; qu’un esprit 

sans failles renouvelle son intérieur; que soit renouvelé et raffermis son esprit; de restaurer en 

sa poitrine un esprit ferme ?  Renaître, renouveler, redonner, restaurer sous-entend qu’il avait 

déjà possédé cet esprit résolu  mais qu’en cours de route cet esprit s’est affadi, s’est éteint 

partiellement ou entièrement. 

 

Israël, le peuple de Yahvé 

En parcourant l’Ancien Testament, nous voyons qu’Israël est le peuple que Yahvé s’est choisi : 

« Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu; c’est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son 

peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre » (Dt 7,6) (Voir Dt 14,2). 

 

Tout au cours de son histoire, le peuple a suivi Yahvé pour ensuite le délaisser et suivre « d’autres 

dieux parmi ceux des peuples d’alentour » (Jg 2,12), « ils n’obéirent pas, et ils continuèrent de 

suivre leur ancien rite » (2R 17,40), « ils n’avaient pas obéi à la parole de Yahvé, leur Dieu, et ils 

avaient transgressé son alliance, tout ce qu’avait prescrit Moïse, le serviteur de Yahvé.  Ils 

n’avaient rien écouté ni rien pratiqué » (2R 18,12).   

 

Et nous ? 

Sommes-nous différents des Israélites et meilleurs qu’eux dans notre conduite envers Dieu ?  

Pouvons-nous, en toute humilité, devant Dieu qui scrute les reins et les cœurs (Jr 11,20) identifier 

nos Baals personnels ? nos petits péchés mignons ? 

 

Une question à se poser 

Le feu de  notre première conversion lors de notre rencontre avec un Dieu personnel qui  nous 

aime, qui a donné Sa Vie pour sauver la nôtre, brûle-t-il encore nos cœurs avec la même 

intensité?  Est-ce que le même feu ou un feu plus grand, plus intense, brûle dans notre cœur?  

Est-ce que le même feu et le même esprit résolu, le même esprit ferme, nous habite encore ? 

 

 

La Pentecôte 

Et début juin, nous célébrerons la fête de la Pentecôte, jour de la venue de l’Esprit Saint qui fait 

toute chose nouvelle.  Profitons du mois de mai pour bien nous préparer à cette grande fête de 

l’Église.  À l’exemple du roi David, demandons à Dieu de faire renaître en nous un esprit résolu, 

qu’un esprit sans failles renouvelle notre cœur et que soit renouvelé et raffermi notre esprit. 

 



D’un seul cœur, prions les uns pour les autres et demandons à l’Esprit Saint d’allumer en nos 

cœurs et dans le monde ce feu dévorant que l’Esprit désire déverser sur nous et sur le monde. 

 

 

Neuvaine à l’Esprit Saint 

Viens, Esprit créateur (Veni Creator) 
 

Viens, Esprit créateur, 

Visite l’âme de Tes fidèles, 

Emplis de la grâce d’en-haut 

Les cœurs que Tu as créés. 

Toi qu’on appelle Conseiller, 

Don du Dieu Très Haut, 

Source vive, Feu, Charité, 

Invisible Consécration. 

Tu es l’Esprit aux sept Dons, 

Le doigt de la main du Père, 

L‘Esprit de Vérité promis par le Père, 

C’est Toi qui inspire nos paroles. 

Allume en nous Ta flamme, 

Emplis d’Amour nos cœurs, 

Affermis toujours de ta force, 

La faiblesse de nos corps, 

Repousse l’Adversaire au loin, 

Donne-nous Ta paix sans retard, 

Pour que sous Ta conduite et Ton conseil, 

Nous évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le Père révèle-nous le Fils, 

Et Toi, leur commun Esprit, 

Fais-nous toujours croire en Toi.   

 

Gloire, soit à Dieu le Père, 

Au Fils ressuscité des morts, 

Et à l’Esprit Saint Consolateur 

Maintenant et toujours et dans tous les siècles. 
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