
 Au souffle de l'Esprit 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU SOUFFLE DE L'ESPRIT  
 
Voici le nouveau parcours biblique qui nous est proposé pour l’année pastorale 
2015-2016 : " Au Souffle de l’Esprit ". 
 
Dans la conscience des Catholiques, le lien à l’Esprit-Saint n’a cessé de 
s’approfondir ces dernières décennies, et d’heureuses et belles manières. 
Souvent à la faveur de l’expérience des membres des communautés dites 
nouvelles. 
 
Il ne s’agit pas d’une mode ! Il suffit de lire l’Evangile de St Jean, les Actes 
des Apôtres, telle ou telle lettre de St Paul pour s’en convaincre et de voir 
toute la place qu’il tient dans nos liturgies. 
 
La célébration du sacrement de la confirmation avec les jeunes comme avec 
les adultes est un de ces moments forts où nous célébrons sa présence et 
contemplons son œuvre. Dans les prières au cours des réunions, comme lors 
des partages spirituels, nous sommes sensibles à son œuvre de lumière, de 
consolation, de sagesse, d’ajustement de notre être de fils de Dieu et de frère 
des hommes. 
 
Nous comprenons aussi qu’Il est si l’on peut dire " ce troisième " qui nous est 
révélé comme partageant avec le Père et le Fils cette communion d’amour 
qu’est Dieu. Il est aussi " Celui qui poursuit l’œuvre du Fils dans le monde et 
achève toute sanctification " (Prière eucharistique n°4). 
 
Puisse ce parcours nous rendre disponibles à son œuvre de sanctification. 
 
 
Georges PONTIER 
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DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE 
 
 

Nous connaissons des groupes bibliques, des groupes de parole, des groupes 
de prière... 
 
L'originalité de la démarche que nous proposons est de réunir ces trois 
facettes : 
 
1.  Le texte : 
 
Analyse du texte selon une méthode qui allie une recherche personnelle et 
des apports "pour aller plus loin" accessibles à tous. (Un lexique regroupe 
dans chaque fiche les mots qui nécessitent une explication particulière). 
 
2.  Pistes pour actualiser (relire nos vies à la lumière de la parole) 
 
3.  Pistes pour la prière 
 
 

���� 
 
 

Ce parcours de 7 rencontres s'adresse à tous : aumôneries, mouvements, 
paroisses... 
 
Durée d'une rencontre : deux heures environ. 
Chacun vient avec sa bible et de quoi écrire. 
Rythme des rencontres : une fois par mois en général, à votre convenance. 
 
C'est très copieux ! 
 
Il sera plus que jamais nécessaire : 
 
-  d'inviter les participants à regarder le texte avant la rencontre. 
 
-  d'équilibrer le temps consacré à chaque partie du questionnaire. 
 
(Il sera peut être utile pour cela de choisir les questions qui correspondent le 
mieux au groupe, ce ne sont que des propositions ! ou de traiter vos propres 
questions !) 
 
-  sans oublier la prière. 
 
-  puis de retravailler seul la fiche du mois. 
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PLAN DE CHAQUE FICHE 
 
LE TEXTE 
 
Le texte biblique à étudier, Bible de Jérusalem, T.O.B., Bible de la Liturgie, 
Nouvelle Second, traduction parfois légèrement modifiée par Paul BONY. 
Au début de chaque fiche un FIL ROUGE guidera votre lecture. 
 
 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
Un document composé de trois parties : 
 
I - POUR LIRE 
 
On lit ensemble la première partie de la fiche. Elle est accompagnée : d'un 
lexique, parfois de quelques textes complémentaires. 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
L'animateur invite au travail du groupe sur le texte. 
 
III - ACTUALISATION 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
- un cantique 
- le Notre Père 
- une oraison 
 

FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
V - CLÉS DE LECTURE 
 
Ce document est à destination de l'animateur pour qu'il puisse le travailler 
avant la rencontre et exploiter les éléments de compréhension théologique du 
texte. Les participants peuvent les consulter après la réunion. 
 
VI - POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Éléments complémentaires éventuels. 
 
Toutes ces pistes sont indicatives. Pour chacune de ces parties, l'animateur 
choisira avec le groupe ce qui lui sera le mieux adapté. Il est important de 
privilégier les questions du groupe. 
 
Il ne s'agit pas pour les animateurs d'avoir des connaissances bibliques 
particulières, mais de savoir conduire une réunion, gérer le temps de parole, 
veillant à ce que personne ne l'accapare, que chacun s'exprime, qu'il n'y ait 
pas " instruction " mais " partage ". 
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INTRODUCTION 
 

 
I - POUR COMMENCER A EN PARLER 
 
1 - De l'intérêt qu'il y a à connaître l'Esprit saint... 
Qui donc est l'Esprit-Saint ? Quelle place tient-il dans l'histoire du salut, dans 
la vie de l'Église, dans notre propre vie ? Nous avons quelque peine à en 
parler. Pourtant chaque dimanche, dans la troisième partie du Symbole des 
Apôtres, nous proclamons : " Je crois en l'Esprit-Saint " .Chaque année, à la 
veille de la Pentecôte, notre évêque célèbre dans la cathédrale un nombre de 
plus en plus grand de " confirmations ". C'est ce sacrement du don de l'Esprit 
qui met le sceau sur notre initiation chrétienne. 
 
Vous allez peut-être vous récrier : c'est trop difficile ! La connaissance de 
Jésus nous suffit. Mais pouvons-nous connaître Jésus en vérité sans l'Esprit-
Saint ? N'est-ce pas Lui qui rend le Christ intérieur à notre cœur ? L'Esprit ne 
vient pas pour remplacer le Christ, mais pour lui faire toute la place en nous. 
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, dit saint Paul, il ne lui appartient pas. 
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ressemblent à ces nouveaux disciples que 
l'Apôtre avait rencontrés à Ephèse, et qu'il interrogeait : " Avez-vous reçu 
l’Esprit-Saint ? - " Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit-
Saint ", répondent-ils. Ils en étaient restés au " baptême de Jean ", c'est-à-
dire au pardon des péchés ; ils n'avaient pas encore reçu cette bonne nouvelle 
que le Christ de Pâques baptisait dans l'Esprit Saint, et non plus dans l'eau, et 
que par ce baptême il faisait des fils de Dieu, pas seulement des pécheurs 
pardonnés. 
 
Autre chose encore qui peut nous stimuler à une meilleure connaissance de 
l'Esprit-Saint : le renouveau de l’Église en notre temps. Le Concile Vatican II a 
commencé de la réveiller en 1962, mais ce n'est pas fini ; c'est parfois ralenti, 
mais l'Esprit veille au grain, il envoie des gens qui secouent, ébranlent, 
ouvrent, donnent espérance et courage : " la joie de l'Évangile ", dit et 
rayonne le pape François. L’Église n'est pas qu'une institution, elle a surgi et 
elle surgit encore aujourd’hui au souffle de l'Esprit. 
 
2 – Alors on veut bien, mais comment s'y prendre ? 
 
Pourquoi ne pas nous laisser prendre par la main et nous laisser guider à 
travers l'exposition des figures, des personnages, des événements qui 
évoquent la venue de l'Esprit-Saint dans l'histoire du peuple des croyants ? 
C'est un                  " parcours " biblique intéressant, parce que l'Esprit-Saint 
y est mêlé à toute une histoire humaine en recherche de vie, de salut, de 
justice, de pardon, de réconciliation, de nouvelle création.  
A suivre cette histoire, on finit par comprendre que si Dieu ne met pas son 
Esprit au cœur de son peuple, il ne sera jamais vraiment le peuple de Dieu. 
Ce n'est pas une affaire de plus ou de moins. S'il n'y a pas d'Esprit-Saint, le 
Messie ne sera pas capable d'instaurer la justice et la paix ; les prophètes, las 
d'appeler à la conversion sans résultat, baisseront les bras. Les pauvres ne 
seront pas évangélisés ; Israël restera à " mijoter " en lui-même au lieu de 
comprendre qu'il est la lumière des nations ; le peuple restera en exil et le 
Nom de Dieu ne sera pas sanctifié. Dans le ministère de Jésus le Royaume de 
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Dieu ne sera pas inauguré et les disciples ne comprendront rien à ce Jésus qui 
prétend sauver le monde par la patience de la croix… Tout aurait fait fiasco. 
Mais il n'en a rien été : l'Esprit est venu sur Jésus, une source vive a jailli du 
cœur du Crucifié : l'Esprit-Saint, source de vie filiale et fraternelle pour toute 
l'humanité. C'est la Promesse du Père et l'héritage du Fils : il n'y en a pas 
d'autre. 
 
C'est à ce parcours de " l'histoire de l'Esprit-Saint " que nous vous convions, 
nous voulons dire par là l'expérience que l'on a faite, en Israël et dans l’Église, 
de " l'irruption " de l'Esprit pour changer la face de l'histoire, dans un peuple 
et dans tous les peuples. 
 
3 - Une histoire de l'Esprit saint 
 
Au début l'expérience de l'Esprit aux origines d’Israël peut sembler assez 
fruste : des bandes charismatiques qui tournoient comme des derviches 
tourneurs en l’honneur du SEIGNEUR ; ou quelque héros " sur qui fond l'Esprit 
du SEIGNEUR " pour des exploits libérateurs momentanés. Mais on retombe 
toujours dans la servitude et l'idolâtrie. On finira par comprendre qu'un salut 
durable et définitif réclamera plus qu'une irruption momentanée : le Messie 
royal aura besoin d'une investiture permanente de " l'Esprit du SEIGNEUR ". 
L'expérience est aussi celle de " l'Esprit du SEIGNEUR " qui se manifeste dans le 
courage des prophètes pour dénoncer l'idolâtrie et la violence ; déjà l'Esprit se 
joint à la Parole. Les grands prophètes du temps de l'Exil, Jérémie et Ezéchiel, 
comprennent que jamais le peuple ne changera et qu'ils s'échinent en vain, si 
le SEIGNEUR en personne ne change pas le cœur du peuple par le don de son 
Esprit. Les priants d'Israël confessent que seul l'Esprit-Saint peut créer en eux 
un cœur neuf, capable de servir Dieu en toute fidélité. 
 
Jésus inaugure son ministère sous la dynamique de l'Esprit-Saint, qui fait de 
lui l'évangéliste des pauvres. Le Christ pascal envoie l'Esprit de Pentecôte. 
C'est dans la ferveur de l'Esprit que les premières communautés vivent la 
prière de louange, le partage fraternel, l'annonce de l'Évangile. 
 
4 – Finalement : en qui croyez-vous ? L’Église ? L’Esprit-Saint ? 
 

Je crois en l'Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle 

 
Dans la troisième partie du Symbole des Apôtres, nous proclamons : " Je crois 
en l'Esprit-Saint ", et nous ajoutons comme si c'était un supplément, " à la 
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ". Mais s'agit-il d'un 
supplément, d'un surplus, d'un nouveau contenu de foi ? Ne s'agit-il pas 
plutôt de l'œuvre de l'Esprit ? Nous ne croyons pas d'abord à des choses, nous 
croyons d'abord en quelqu'un. Remarquez la différence des prépositions dans 
cette troisième partie du Credo : croire en, et croire à. Nous croyons en 
l'Esprit-Saint dans un mouvement de foi/confiance comme nous croyons en 
Dieu le Père, et en Jésus-Christ son Fils. Seules les trois Personnes divines 
sont le terme de ce mouvement de foi/confiance. Quant à l'Esprit nous 
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croyons en Lui en disant ensuite que nous croyons à ce qu'il nous donne : 
l’Église, la communion des saints, le pardon, la résurrection et la vie. Nous 
croyons en l'Esprit Saint et à l’Église ; ce n'est pas du même niveau. Nous 
croyons en l'Esprit-Saint qui façonne l'Église. Telle est son œuvre. 
 
Il est bien clair qu'au cours des rencontres, nous reviendrons à ces différents 
points de l'introduction. 
 
Tour de table : 
 
- Quand, à quel âge m'a-t-on parlé de l'Esprit-Saint d'une façon qui me 
touche, change quelque chose dans ma vie ? 
 
- Aujourd'hui, quelle place tient-il dans ma vie, dans ma prière ? 
 
- Dans quelles circonstances m'arrive-t-il de reconnaître une trace de sa 
présence, de son action ?… 
 
- Croire en l'Esprit-Saint : quel éclairage nous apporte la différence que fait le 
Credo entre " croire-en " et  " croire-à " ? 
 
- Spontanément, quels passages de l’Écriture ai-je envie de citer pour parler 
de l'Esprit ? (si je retrouve dans la Bible c'est mieux, sinon je raconte à peu 
près…) Ai-je l'idée qu'il est déjà question de l'Esprit-Saint dans l’A.T. ? Dans la 
vie de Jésus ? Aux origines de l’Église ? 
 
Lexique : le langage biblique de l'e(E)sprit 

Dans l'A.T., le mot hébreu ruah (mot féminin) est employé : 
- au sens premier, sens de base : le souffle, le vent, l'haleine de vie 
- au sens de force vive qui habite un être humain, l'esprit de l'homme ; non 
pas une partie de l'homme, mais une dimension de son existence ; l'homme 
est à fois " chair " (précarité, faiblesse), " âme " (être animé), esprit (ruah, 
force vive, reçue de Dieu) 
- au sens de " l'e[E]sprit du SEIGNEUR " : la force vive de Dieu, qui se 
manifeste en particulier dans sa puissance d'intervention dans une existence 
humaine. 
Dans le N.T., le grec pneuma couvre le même champ de significations. Mais 
alors que dans l'A.T. on ne trouve que cinq fois la formule " l'Esprit Saint " (Is 
63, 10. 11 Ps 51, 13 Sg 1, 6 ; 9, 17), elle est fréquente dans le N.T. . Elle 
conjoint le sens de la proximité (intervention de Dieu par son esprit) avec 
celui de la transcendance du Dieu saint. 
NB- On écrit " esprit " ou " Esprit ", selon que le sens reste plutôt celui d'une 
force divine (esprit) ou s'oriente déjà vers la désignation d'une personne 
divine (Esprit) ; mais cette convention est difficile à respecter, parce que le 
N.T. reflue sur notre lecture de l'A.T. ou bien on laisse le choix en écrivant 
e[E]sprit. 
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PISTES POUR LA PRIÈRE 

Témoignage : L’Esprit-Saint, souffle vital de l’Église1 
Sans l’Esprit-Saint, Dieu est loin,  

le Christ reste dans le passé,  
l’Évangile est une lettre morte,  
l’Église une simple organisation,  

l’autorité une domination,  
la mission une propagande,  

le culte une évocation,  
et l’agir chrétien une morale d’esclave. 

Mais en Lui :  
le cosmos est soulevé et gémit dans  

l’enfantement du Royaume,  
le Christ ressuscité est là,  

l’Évangile est puissance de vie,  
l’Église signifie la communion trinitaire,  

l’autorité est un service libérateur,  
la mission est une Pentecôte,  

la liturgie est mémorial et anticipation,  
l’agir humain est déifié. 

Prière du P. Antoine CHEVRIER (Prado) 

Ô mon Dieu, donnez-moi votre Esprit. C'est la prière que nous devons faire 
continuellement et toujours à chaque instant. L’Esprit de Dieu c'est tout ! Mais 
il faut le demander avec l'intention réelle de le recevoir, la volonté de faire 
tout son possible pour l'acquérir. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous 
découvre Jésus Christ, qui nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre et un cœur surtout pour sentir et aller à lui. 

Chant :   Au cœur de ce monde, 
   Le souffle de l'Esprit fait retentir    
    Le cri de la Bonne Nouvelle 
   Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 
� Voyez ! Les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
� Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
1  Métropolite IGNATIOS (1920-2012), évêque de Lattaquié, dans la revue Prier n°291, mai 2007. 
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� Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 
Notre Père 
 
 
Oraison 
 
Esprit-Saint, 
mets aux cœur de tous les croyants du monde l'amour fraternel qui leur per-
mettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de 
leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. 
Esprit-Saint, 
donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune 
d'évangélisation. ''La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres''. 
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le 
monde et libère tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles ou 
matérielles. 
Esprit Saint, 
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le monde puisse dé-
couvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est mon village, l'univers 
est ma paroisse : pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de 
l'amour où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. 
 
 
II - POUR ALLER PLUS LOIN 
 
1 - Comment s'y prendre pour parler de l'Esprit-Saint ? 
 
Il faut bien le reconnaître : l'Esprit-Saint nous est moins familier que le Père 
et le Fils. La personne de Jésus nous atteint à travers une expérience de vie 
humaine qu'il partage avec nous ; les figures de paternité et de filiation sont 
assez concrètes pour qu'en faisant les transpositions nécessaires nous 
puissions parler du Père et du Fils dans l'économie du salut et dans la vie 
trinitaire. Par Jésus le Fils nous apprenons à connaître le Père dans leur 
relation mutuelle. " Qui me voit a vu le Père ", dit Jésus. 
 
Il n'en va pas de même pour l'Esprit ; le langage humain pour parler de lui 
n'est pas immédiatement accordé à la représentation d'une personne. C'est à 
partir d'un langage symbolique (souffle, vent, feu, eau vive…) que l’Écriture 
nous y donne accès. Au départ, dans le langage biblique, " l'esprit de Dieu (de 
YHWH)" ne renvoie pas encore à une personne, mais à une force qui émane 
de Dieu, au souffle vital qu'il communique. C'est aux abords du N.T. qu'il 
arrive au judaïsme de personnifier littérairement l'Esprit de Dieu, comme on 
personnifie aussi la Sagesse. Même dans le N.T. tous les textes qui parlent 
"d'esprit saint " ne visent pas tous clairement une personne divine, mais 
peuvent viser l'activité divine ou une dimension du sujet croyant ; parfois 
successivement les deux : " L’Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu " (Rm 8, 16). 
 
Le catéchisme de jadis disait : Dieu est un pur esprit… Mais quel sens donner 
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au mot " esprit " quand l’Écriture l'emploie au sujet de Dieu ? Ce n'est pas le 
sens grec de l’esprit immatériel par opposition au corps et à la matière. C'est 
le langage de la force par opposition à la faiblesse : 
 

" Quand nous parlons d'esprit, quand nous disons Dieu est esprit, que voulons-
nous dire ? Parlons-nous grec ou hébreu ? Si nous parlons grec, nous disons que 
Dieu est immatériel, etc. Si nous parlons hébreu, nous disons que Dieu est un 
ouragan, une tempête, une puissance irrésistible. D'où toutes les ambiguïtés, 
quand on parle de spiritualité. La spiritualité consiste-telle à devenir immatériel 
ou à être animé par le Saint-Esprit ? "  
(Cité par Y. CONGAR, Je crois en l'Esprit-Saint p.20). 

 
En définitive, il vaudrait mieux parler de " Souffle " que d'Esprit. 
 
2 - Une connaissance de l'Esprit-Saint par voie d'expérience. 
 
Nous entendons par là plus qu'une expérience individuelle, mais l'expérience 
communautaire que fit Israël d'une histoire conduite par un autre que lui-
même, par l'expérience transmise par les prophètes d'être suscités et animés 
par l'Esprit de Dieu. Ainsi Michée (3, 8) se distingue des faux prophètes en 
disant : " Moi, en revanche, grâce à l'esprit du SEIGNEUR je suis rempli de 
force, d’équité et de courage pour révéler à Jacob sa révolte et à Israël son 
péché ". Finalement nous nous référons à l'expérience de Jésus, qui exulte 
dans l'Esprit-Saint devant la révélation faite aux pauvres par les pauvres (Lc 
10 21), puis à l'expérience de l’Église primitive engagée dans l'annonce de 
l'Évangile bien au-delà de ses perspectives initiales et de ses limites 
humaines. C'est une expérience de disproportion entre les moyens humains et 
le fruit de l'action, une expérience de joie au milieu des épreuves, une 
expérience d'abandon confiant dans la nuit de la foi (pensons à une Mère 
Teresa qui a continué son service des pauvres et sa vie de prière dans une 
telle nuit). 
 
 " L’expérience décrite par les grands mystiques est un degré singulier, voire 
exceptionnel, de cette perception d'une présence de Dieu… En deçà de 
l'exceptionnel, il y a l’ordinaire. Dans la prière, dans la pratique des 
sacrements de la foi, de la vie en Église, de l’amour de Dieu et du prochain, 
nous recevons l’expérience d'une présence et d'une action de Dieu dans des 
appels et dans les signes que nous avons dits. " (Y. CONGAR, Je crois en 
l'Esprit saint, p.15) 
 
3 - Le cheminement de la foi d'Israël 
 
Ce fut d'abord dans l'expérience des croyants d’Israël, spécialement des 
prophètes, que se fit la révélation de l'esprit du SEIGNEUR, et cela sous des 
figures diverses, dont certaines peuvent nous apparaître assez primitives et 
dépassées, mais qui gardent néanmoins leur intérêt et même leur actualité ; 
elles ne sont pas nécessairement successives, elles peuvent coexister même 
aujourd’hui. Essayons de les énumérer : 
 
3. 1 - les " confréries prophétiques " (" les fils de prophètes «, ou les frères 
prophètes) : fidèles enthousiastes de YHWH, sur lesquels est censé " fondre 
l'esprit du SEIGNEUR " (1 Sa 10, 6) : danses, lacérations, excitations diverses 
qui impressionnent le public. Ils se veulent au service de la religion yahviste. 
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Mais c'est très proche de la religiosité ambiante du monde cananéen ; elles 
s'assagiront ensuite… L'acte de " prophétiser " en gardera le style de paroles 
enthousiastes (voir Nb 11, 24 : les 70 anciens, " dès que l'esprit se posa sur 
eux, se mirent à prophétiser " ; c'est dans ce contexte que Moïse est censé 
dire : " si seulement tout le peuple du SEIGNEUR devenait un peuple de 
prophètes, sur qui le SEIGNEUR aurait mis son esprit "). 
 
3. 2 - des sauveurs charismatiques, des héros qui surgissent en des moments 
critiques pour libérer leur tribu d'une oppression locale, ceux que l'on appelle 
" les Juges ", situés par la Bible avant l'institution de la royauté (avant 1000). 
Dans une situation de détresse des hommes apparaissent et s’engagent, 
devenus tout d'un coup exceptionnellement forts et d'un courage invincible. 
Le livre des Juges l'explique en disant que " l'esprit du SEIGNEUR fondit sur un 
tel " (Gédéon, 6, 34 ; Jephté, 11, 29 ; Samson, Jg 13, 25), et qu'il put 
réaliser ainsi une ou des actions sans proportion avec les forces engagées. 
Mais c’est passager, ce n'est pas durable. Cependant cette représentation de 
l'irruption de l'esprit du SEIGNEUR, mais avec un effet durable et permanent 
(ainsi David, 1 Sa 16, 13), aura un avenir jusque dans le N.T. (voir le 
baptême de Jésus Mc 1, 10 : " il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre 
sur lui " ; il commence alors son ministère de libération). 
 
3. 3 - les prophètes envoyés par le SEIGNEUR pour lui dire avec courage et 
liberté, en premier lieu, la parole de jugement et l'appel au changement (voir 
Michée 3, 8), puis en un second temps l'espérance du salut. Ézéchiel se dira 
souvent " saisi ou enlevé par l'esprit du SEIGNEUR " ou par " sa main " (ce qui 
indique sa puissance). Il ne s'agit plus là des " confréries prophétiques  " 
(n°1), mais de fortes personnalités qui ont modelé la figure d'Israël selon le 
dessein de Dieu. Il en va ainsi du  " Serviteur du SEIGNEUR" qui réveille la foi 
d'Israël en exil (Is 42) et de l'Évangéliste des pauvres à Jérusalem (Is 61) : 
l'un et l'autre soulignent d'entrée de jeu qu'ils tiennent leur mission et leur 
capacité de l'esprit du SEIGNEUR. Ce n'est pas pour rien que le Credo chrétien 
dira de l'Esprit-Saint qu' "Il a parlé par les prophètes". 
 
3. 4 - le peuple de Dieu tout entier recréé intérieurement par le don d'un 
cœur neuf et d'un esprit neuf, qui n'est rien moins que l'esprit du SEIGNEUR, 
" je mettrai en eux mon esprit " (Ez 36, 26-27). C'est alors que nous nous 
approchons le plus du N.T. : l'Esprit n'est pas donné seulement à quelque 
personnalité, mais à l'ensemble des croyants, non pour des actions plus ou 
moins spectaculaires et passagères, non pas pour porter une responsabilité 
singulière, mais dans le quotidien de la vie ordinaire pour vivre selon le cœur 
de Dieu. Nous verrons comment sur ce point Paul est l'héritier d'Ézéchiel, tout 
en le dépassant. 
 
4 - La continuité et la nouveauté de l'Évangile : l'Esprit du Christ 
pascal 
 
Jésus et ses disciples d'abord, les communautés chrétiennes issues de Pâques 
ensuite, refont l'expérience de l'Esprit à leur compte, mais de manière neuve.  
L’expérience de son irruption et de sa permanence, de son audace et de sa 
liberté, de sa sainteté et de sa joie ; de sa communication particulière à 
quelques-uns pour une mission ; de sa venue intérieure en tous pour une vie 
communautaire selon divers charismes, pour une vie filiale et fraternelle, pour 
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le service, le témoignage et la louange. 
 
Le ministère public de Jésus est sous le signe de l'Esprit-Saint. Il sera 
important de le relever dans les récits évangéliques. Au baptême dans le 
Jourdain, l'Esprit descend / fait irruption / sur lui. Mais il n'est pas seulement 
" l'Esprit de Jésus ", " sur Jésus ", il est surtout l'Esprit du Christ pascal. " Des 
fleuves d'eau vive couleront de son sein : il désignait ainsi l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; en effet il n'y avait pas encore 
d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ", commente saint 
Jean (7, 39). Ce n'est pas que l'Esprit n'existait pas, mais il n'était pas encore 
donné, et donné sous la figure où il devait l'être, c'est-à-dire comme l'Esprit 
du Christ glorifié à partir du don de lui-même jusqu'à la croix. L'Esprit est le 
don pascal, qui unit les croyants au Christ dans ce même mouvement de don 
total. L'Esprit-Saint est le fruit de Pâques et il conduit à Pâques. 
 
NB - Le Concile Vatican II (Gaudium et Spes, n° 22) affirme comme un acte 
de foi que, par des voies que Dieu seul connaît, l’Esprit-Saint offre à toute 
personne humaine la possibilité de communier au mystère pascal du Christ 
Jésus. 
 
5 - L'actualité et les formes de l'attention à l'Esprit-Saint 
 
Le concile Vatican II a donné lieu à un renouveau d'attention à la place du 
Saint Esprit dans la constitution de l’Église et dans la vie chrétienne. L’Église 
est communion à la sainte Trinité ; elle n'est pas seulement " Église du 
Christ ". Elle apparaît comme " un peuple qui tire son unité de l'unité du Père 
et du Fils et de l'Esprit-Saint " (citation de St Cyprien, dans Lumen Gentium, 
n°4). L’œuvre de sanctification par l'Esprit-Saint s'accompagne de 
" charismes" divers qui permettent aux fidèles d'apporter leur contribution à 
sa croissance. " Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus 
largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâces et apporter la 
consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l’Église et appelées à 
y répondre " (L.G. n°12). Le Concile a repris aussi à son compte le thème du " 
sensus fidei ", du  " sens surnaturel de la foi ", " qui est celui du peuple tout 
entier, lorsque, des évêques jusqu'aux derniers des fidèles, elle (l’Église) 
apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement 
universel… sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité ". 
(Lumen Gentium, n° 12)2 
L'après-Concile a vu se développer " le Renouveau charismatique ", avec 
prière de louange, prophétie, guérisons, etc. On y a beaucoup parlé de 
" baptême dans l'Esprit ". Des mises au point se sont faites, pour réaffirmer 
que tout baptême au nom du Christ est baptême dans l'Esprit-Saint. " Le 
baptême dans l'Esprit-Saint " (dont on parle dans " le Renouveau ", avec 
imposition des mains) " ne remplace pas le baptême et la confirmation. Il 
apparaît plutôt comme une réaffirmation et un renouveau adulte de ces 
sacrements, une ouverture de nous-mêmes à toutes leurs grâces "3. 
 
 
III - POUR DONNER UNE IDÉE DU PARCOURS PROPOSÉ 
  
2 Thème repris par LA COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE dans un document 
intitulé : " Le "   sensus fidei " dans la vie de l’Église " (2014) 
3 Cité par Y. CONGAR, Je crois . . . p 484 
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Dans une recherche d'approfondissement de notre foi, nous proposons de lire 
alternativement des textes des prophètes et des textes du N.T., mais en 
ayant toujours le souci de les éclairer les uns par les autres. 
 
1 - L'Esprit du Messie (Is 11, 1-9) 
 
Dès l'A.T. un lien étroit et permanent est établi entre " l'e[E]sprit du Seigneur 
et la personne du Messie ; il s'agit d'abord du Messie royal (de celui qui est 
élu par Dieu et reçoit l'onction) pour bien diriger le peuple de Dieu ; grâce à 
lui il aura la force et la sagesse pour établir la justice et la paix, le souci des 
pauvres et " la connaissance de Dieu ". Cette figure évoluera vers celle du 
" Serviteur ", du " Prophète ", messager de l’Évangile. Mais il est important de 
noter dès le départ le lien entre l'Esprit et cette figure messianique accomplie 
dans le Christ Jésus. Il ne s'agit pas d'un quelconque esprit religieux, mais de 
l'Esprit qui portera le Christ à l'accomplissement d'une mission dans laquelle 
se révèle le Dieu de l'alliance. 
 
2 - L'Esprit de Dieu sur Jésus (Lc 4, 16-21 ; Mt 12, 14-21) 
 
Le baptême de Jésus au Jourdain (Mc 1 // Mt 3 // Lc 4) renvoie à ces figures 
fondatrices ; il les assume et en privilégie certains traits : 
 
- celle du Prophète messager de l’Évangile : attention privilégiée aux 
pauvres : Is 61, 1-3 // Lc 4, 16-21. 
 
- celle du Serviteur : patience, silence, constance, ouverture aux nations : 
Is 42, 1-4 // Mt 12, 14-21. 
 
A ce niveau, nous ne parlons pas encore du Christ pascal qui communique 
l'Esprit-Saint ; nous parlons de Jésus de Nazareth sur lequel descend l'Esprit 
pour qu'il entreprenne et réalise sa mission selon le dessein de Dieu. C'est 
" l'Esprit sur Jésus ". 
 
3 - L'Esprit de Dieu en nous (Ézéchiel 36, 25-27) 
 
Nous revenons au message des prophètes avec Ézéchiel. Nous y découvrons 
que l'e[E]sprit n'est pas seulement destiné à un responsable du peuple de 
Dieu, mais est offert par la grâce de Dieu à tout un peuple, à tous ses 
membres, comme un don intérieur, qui transforme leur cœur et les rend 
capables d'agir en conformité avec Lui. Ce n'est pas seulement un cœur 
nouveau, un esprit nouveau, qui leur est donné, mais, dit Dieu, " mon 
e[E]sprit ".  
 
Cette annonce prophétique est un texte-clé pour comprendre le N.T., en 
particulier saint Paul et la nouvelle Alliance réalisée dans le Christ pascal : 
c'est alors que l'Esprit de Dieu est donné pour que l'on puisse vivre en enfants 
de Dieu. Il ne s'agit plus simplement de la Loi dans nos cœurs (Jr 31), mais 
de l'Esprit du Fils en nous. D'où l'étape suivante de notre parcours. 
 
4 - L'Esprit du Fils, qui nous rend fils (Ga 4, 1-7 + Ga 5, 13-26) 
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On lira à ce sujet deux textes de l'épître aux Galates : 
 
-  le premier (4, 1-6) comme énoncé bref, condensé, mais hautement 
significatif, du dessein de Dieu réalisé à " la plénitude des temps" : l'envoi du 
Fils pour que nous devenions fils, et la preuve en est que Dieu a envoyé dans 
nos cœurs l'Esprit de son Fils. 
 
-  le second (5, 13-25) qui dégage les conséquences de cet envoi de l'Esprit : 
la liberté spirituelle qui arrache les croyants à la servitude d'une loi, mais qui 
ne peut se confondre avec le laxisme ; liberté pour aimer ; Paul énonce " le 
fruit de l'Esprit " (amour, patience, paix, joie …) en antithèse aux " œuvres de 
la chair ", il conclut : " laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez 
pas de satisfaire les convoitises de la chair ". 
 
5 - Les dons de grâce de l'Esprit (1 Co 12-14) 
 
Le don de l'Esprit est à la fois personnel et communautaire. Les croyants le 
reçoivent comme membres d'un corps, le corps du Christ, et pour être 
toujours plus les membres de ce corps. En effet "c'est en un seul Esprit qu'ils 
ont été baptisés en un seul corps" (1 Co 12, 13). C'est à partir de cette 
conviction que Paul aborde la question des " charismes ", c’est-à-dire des 
dons de l'Esprit, faits de manière diverse, aux membres des communautés : 
non pour une jouissance exclusivement personnelle, mais pour le bien 
commun de tous et l’édification de la communauté. A partir de là il est amené 
à dire que le don de l'Esprit par excellence est l’amour. " Les dons " (pluriels) 
de l'Esprit ramènent au don (singulier) par excellence qui est le fruit de 
l'Esprit. 
 
6 - La Pentecôte des Nations (Ac 10-11) 
 
Si l'Esprit Saint est descendu au Jourdain sur Jésus pour lui faire entreprendre 
sa mission, il est descendu à la Pentecôte sur les apôtres pour en faire les 
témoins du Christ pascal jusqu'aux limites du monde. Cette descente de 
l'Esprit de Pentecôte n'est pas terminée. Elle se renouvelle en plein monde 
des " nations ", au-delà du monde juif, comme le montre le récit de la venue 
de l'Esprit sur Corneille, sa famille et ses amis (Ac 10-11). L'apôtre Pierre en 
est tout bouleversé, et la communauté de Jérusalem en est ébranlée : 
ébranlement salutaire qui ouvre le chemin de la mission sans limites. 
 
7 - L'Esprit de Vérité : le Paraclet (Jn 14-16) 
 
Dans le discours d'adieux après la Cène, Jésus annonce la venue " d'un autre 
Paraclet " (avocat, défenseur), c'est-à-dire un autre lui-même ; le Paraclet, 
l'Esprit de vérité, n’annoncera pas un autre évangile que celui de Jésus, il 
conduira l’Église à l'intelligence de la vérité toute entière. Lui seul pourra faire 
des disciples de véritables disciples, capables de témoigner dans un monde 
difficile, voire persécuteur. L'Esprit sera l'avocat de la foi en Jésus dans leur 
cœur. 
 
Au terme de ce parcours nous essayerons de dire comment l'implication 
personnelle de l'Esprit saint dans l'histoire du salut permet de dire quelque 
chose de sa personne au cœur de la Trinité, dans sa relation au Père et au 
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Fils. 
 
Relecture finale 
 
Relecture du parcours ; les éclairages ; les questions qui restent... 
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(Is 11, 1-9)  

 
 
 
 

1ère rencontre 
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Isaïe 11 
 
1  Un rameau sortira de la souche de Jessé, 
 un rejeton jaillira de ses racines. 
2  Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR : 
 esprit de sagesse et de discernement, 
 esprit de conseil et de vaillance, 
 esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR 
3  et il lui inspirera la crainte du SEIGNEUR. 
 
 Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, 
 il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. 
4  Il jugera les faibles avec justice, 
 il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. 
 De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays, 
 du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
5  La justice sera la ceinture de ses hanches 
 et la fidélité le baudrier de ses reins. 
 
6  Le loup habitera avec l'agneau, 
 la panthère se couchera près du chevreau. 
 Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
 un petit enfant les conduira. 
7  La vache et l'ourse auront même pâture, 
 leurs petits, même gîte. 
 Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 
8  Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. 
 Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. 
 
9  Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, 
 car le pays sera rempli de la connaissance du SEIGNEUR, 
 comme la mer que comblent les eaux. 
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FIL ROUGE  
 
Ce texte majeur du l ivre d'Isaïe (11, 11-9) est comme une tête 
de l igne pour rattacher le don de l 'Esprit à la mission de celui 
que nous nommerons le Christ. 
 
On cite souvent Is 11, 2-3 comme l 'énumération des sept dons 
de l 'Esprit- Saint qui caractérisent la vie spir ituel le. Mais i ls 
concernent en premier l ieu, directement, le Messie royal dans 
l 'exercice d'un gouvernement conforme au dessein de Dieu. 
 
En revenant à " la racine de Jessé ", père de David, l 'oracle veut 
soul igner à la fois la f idél ité de l 'é lection divine (cf. : l 'avenir est 
à la descendance de David) et l 'aspect de nouveau 
commencement que revêtira le règne messianique. 
 
La puissance divine de " l 'esprit " se conjoint à la faiblesse 
humaine, et les dons qu'apporte  l 'esprit de YHWH  concernent 
l 'aptitude à bien gouverner le peuple de Dieu :  sagesse et 
discernement, consei l  et bravoure , connaissance  et crainte de 
YHWH .  
 
Le Messie bibl ique sera celui de la foi et de la justice. 
 
Le règne du Messie sera un retour au paradis : un monde de paix 
symbolisé par l 'absence d'hosti l i té entre le monde animal et 
l 'humanité. 
 
Le don de l 'Esprit est conçu, en Is 11, comme la source 
permanente d'un salut durable, confié à un responsable qual i f ié 
par l 'é lection divine au bénéfice de tout un peuple, de toute 
l 'humanité et même de la création toute entière, spécialement en 
faveur des plus petits. 
 



 Au souffle de l'Esprit 25 

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 
 
 

I - POUR LIRE 
 
 

1 – Une tête de ligne 
 

" Un rameau sortira de la souche de Jessé, 
un rejeton jaillira de ses racines. 

Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR ". 
 
Nous proposons de commencer notre parcours biblique sur l'Esprit-Saint en 
lisant ce texte majeur du livre d'Isaïe (11, 1-9). Il est comme une tête de 
ligne pour rattacher le don de l'Esprit à la mission de celui que nous 
nommerons le Christ ; nous retrouverons ce lien étroit (Esprit, mission) en 
deux autres textes d'Isaïe : 

- en Is 42 où la figure du Serviteur est investie de l’esprit : J'ai mis sur 
lui mon esprit, pour rassembler de l'exil et révéler le vrai Dieu aux 
nations. 
- en Is 61 où la figure du prophète est envoyé aux pauvres : L'esprit 
du Seigneur Dieu est sur moi, il fait de moi un messie, il m'a envoyé 
porter un joyeux message aux humiliés… 

Entre temps la figure de l'Envoyé de Dieu pour le salut aura évolué : roi, 
serviteur, prophète, évangéliste. Jésus assumera cet héritage. Mais nous 
sommes déjà dans la perspective du N.T., selon laquelle l'Esprit est l'Esprit du 
Christ : il le reçoit pour être en mesure d'accomplir sa mission de Messie et 
cette mission est essentiellement de le communiquer. 
 
2 – Une investiture permanente 
 
Nous avons évoqué dans l'Introduction les sauveurs charismatiques qu'on 
appelle " les Juges ", sur lesquels faisait irruption l'esprit de YHWH en vue 
d'exploits libérateurs. Mais ce qui était une manifestation épisodique, 
transitoire, limitée de " l’esprit de YHWH " va devenir l'apanage permanent du 
roi élu par Dieu ; c'est le cas de David (1Sa 16, 13)4. Le don de l’esprit va 
durer, se diversifier, s'approfondir. Cela marque un tournant dans la manière 
de se représenter son intervention5.Au-delà des réalisations provisoires, les 
prophètes vont envisager un avenir où enfin le responsable du peuple de 
Dieu, qualifié par la présence permanente sur lui de " l'esprit de YHWH ", fera 
honneur à sa vocation ; c'est le cas de la figure messianique d'Isaïe 11, 1-9. 
  
4  1 Samuel 16 : 11 Samuel dit à Jessé : "Les jeunes gens sont-ils là au complet ? " Jessé répondit : 
" Il reste encore le plus jeune : il fait paître le troupeau. " Samuel dit à Jessé : " Envoie-le chercher. 
Nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée." 12 Jessé le fit donc venir. Il avait le teint 
clair, une jolie figure et une mine agréable. Le SEIGNEUR dit : " Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est 
lui." 13 Samuel prit la corne d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'esprit du 
SEIGNEUR fondit sur David à partir de ce jour. 
5  Mais il serait dommage de perdre de vue le caractère surprenant de ces moments où l'esprit du 
SEIGNEUR fait irruption pour secouer la torpeur de son peuple ou pour lui faire prendre des 
initiatives inattendues. L'institution peut s'endormir et s'enliser, l'Esprit la réveille. 
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3 – Le poème d'Is 11, 1-9 : le roi messianique investi de " l'esprit du 
SEIGNEUR " 
 
On se souvient que dans les circonstances dramatiques où la maison de David 
risquait d'être éliminée (Achaz, roi de Juda, menacé vers 735 d'être détrôné 
par Damas et Samarie), le prophète Isaïe avait vertement remis en place le 
roi pour son manque de foi et avait annoncé la naissance d'un enfant royal qui 
porterait le nom d'Emmanuel (Is 7, 14). Puis un oracle postérieur célébrait sa 
naissance (" un enfant nous est né, un fils nous est donné ") en exaltant ses 
qualités qui apparenteraient son règne à celui du SEIGNEUR lui-même : " Dieu-
fort ", " Merveille de conseiller ", " Père éternel ", " Prince de la paix "  (Is 9, 
5).En réalité, le/ou les successeurs/d'Achaz n'ont pas vraiment honoré cette 
espérance, et c'est vers une figure-à-venir que la prophétie d'Isaïe a été 
reportée. En même temps elle s'est radicalisée. Ce sera un retour aux 
origines : à " la racine " de Jessé ", le père de David. Et ce rejeton sera investi 
par l'Esprit du SEIGNEUR de toutes les qualités nécessaires à son rôle 
messianique (Is 11, 2-3). 
 
Structure du texte 
 
A - 1-5 : la qualification du Messie royal par le don de l'esprit pour l'exercice 
d'un règne de justice et de sainteté 
B - 6-9 : le retentissement universel et paradisiaque de ce règne 
messianique6 
 
Remarque sur le texte des v. 2-3a 
 
Dans le texte hébreu : 
 
les dons de l'esprit vont par paires 3 
fois : 
- esprit de sagesse et de 
discernement 
- esprit de conseil et de force 
- esprit de connaissance et de crainte 
du SEIGNEUR 
 
puis le texte renchérit sur la crainte 
du SEIGNEUR : " il lui inspirera la 
crainte du SEIGNEUR " 

Dans la traduction grecque (LXX) : 
 
 les dons de l'esprit vont par paires 3 
fois : 
- esprit de sagesse et de discernement 
- esprit de conseil et de force 
- esprit de connaissance et de piété 

 
 
puis on ajoute (ce qui fait un 7ème don) : 
" il le remplira de l'esprit de la crainte de 
Dieu " 

 
C'est donc dans le grec qu'il y a sept dons, en dédoublant " la crainte de 
YHWH " du texte hébreu en " esprit de piété " et " esprit de la crainte de 
Dieu ". L’hébreu en a seulement six ; quand il répète la crainte du SEIGNEUR, 
ce n'est pas un septième don, mais une insistance sur la plénitude de cette 
crainte du SEIGNEUR pour renforcer l'aspect religieux de la qualification 
messianique. 
 
 
  
6  L'oracle suivant 11, 10-16 qui s'articule avec le précédent sur " la racine de Jessé ", " étendard 
des peuples ", donne à la figure messianique un rôle de ralliement non seulement pour les exilés 
d'Israël et de Juda mais aussi pour les nations. 
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Lexique 
 
 
* Connaissance de YHWH : équivalent d'une communion de foi et de vie ; 
pas de " connaissance " biblique de Dieu en dehors d'une vie qui s'accorde 
avec Lui. SEIGNEUR en petites majuscules = YHWH 
 
* Crainte de YHWH : ne pas confondre avec la peur, mais le terme hébreu 
(yire'at YHWH) désigne le sens religieux de l'adoration uni à la confiance, à 
l'obéissance et à l'amour ; YHWH seul est important. 
 
* Jessé : père de David, fondateur de la dynastie qui a exercé la royauté à 
Jérusalem jusqu'en 586. Origine de la fameuse représentation de " l'arbre de 
Jessé "," racine " (latin : virga) sur laquelle fleurira la Vierge (virgo), puis le 
Messie lui-même. 
 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
1.  v. 1 Qu’est-ce qu’une souche ? Un rejeton ?  
Quel symbole ? Que signifie cette image ? 
 
2.  v. 3b-5 Isaïe prophétise :  
Quelles sont les qualifications données par l'Esprit ? A quoi sont-elles 
destinées ? En faveur de qui ? Comment exerce-t-il son pouvoir ?  
Tous les verbes sont au futur : pourquoi ? 
 
3.  v. 6-8 Examinez chaque couple (loup/agneau… etc.) Comment sont-ils 
constitués ? 
- Comparez avec Gn 3, 1 " Le serpent était le plus rusé des animaux des 
champs ". 
- Que dire du contraste avec " un petit garçon ", " le nourrisson ", " le jeune 
enfant " (relire v. 1) ? 
 
4.  v. 9 Quelle est la pointe du texte ? 
 
 
III - ACTUALISATION 
 
 
1.  v. 2-3a  - Sagesse et discernement  
  - Conseil et force  
  - Connaissance et crainte du Seigneur 
Qu’est-ce que ces mots nous disent aujourd’hui ? 
Est-ce qu'on les atteint par nos propres forces ? Notre volonté ? 
Pourquoi les désigner comme " dons du Saint Esprit " ? 
Sont-ils réservés au Messie ? Relire Gaudium et spes, n° 38 (voir ci-dessous) 
 
2.  v. 3b-5 Il n’y a pas qu’une dimension de vie spirituelle, ce texte a un sens 
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plus large : en vue d’une mission. 
Comment cela m’interpelle-t-il aujourd’hui pour renouveler le combat pour la 
justice, le vivre ensemble ? Relevez les mots-clés (en particulier sur la 
manière de juger). 
 
3.  Est-ce sous la forme décrite par Isaïe, de paix entre les humains et les 
animaux, que nous imaginons le paradis retrouvé, aujourd’hui ?  
Le texte d'Isaïe ne décrit pas un parc zoologique futur, mais sous des 
symboles il dit l'espérance de la paix universelle : quel impact ce texte peut-il 
avoir sur notre rapport à la nature et surtout sur nos relations humaines ?  
Quel rapport avec " la connaissance du SEIGNEUR " ? 
 
4.  Isaïe nous présente un monde, aux antipodes du nôtre, un monde "où les 
différences sont apaisées", où chacun reste profondément ce qu'il est (un 
mouton reste un mouton, un loup reste un loup). 
Dans ce monde nouveau qui est en marche, la force sera mise au service du 
faible, la douceur au service du fort... et les deux en seront mutuellement 
transformés. Un rêve ? Une marche ? 
Demandons à l'Esprit de nous aider à voir, à croire que ce monde est en 
marche, Jésus ne l'a-t-il pas inauguré au prix de sa vie ? 
Partageons quelques exemples. 
 
Pour aller plus loin 
 
1 - L'Esprit et la mission 
 
On cite souvent Is 11, 2-3 comme l'énumération des sept dons de l'Esprit-
Saint qui caractérisent la vie spirituelle (voir " VI "). On peut certes le faire. 
Mais ils concernent en premier lieu, directement, le Messie royal à venir dans 
l'exercice d'un gouvernement conforme au dessein de Dieu. Et leur première 
actualisation sera celle du ministère messianique de Jésus. L'Esprit survient 
sur lui lors de son baptême dans le Jourdain pour qu'il commence 
efficacement son œuvre libératrice. D'autres textes du livre d'Isaïe, 
concernant le Serviteur (Is 42) et l'Envoyé (Is 61), lui seront aussi appliqués 
dans le même sens : il est investi de l'Esprit-Saint pour réaliser sa mission. 
C'est aussi cette qualification par l'Esprit de Dieu qui permet à tous les 
disciples de Jésus de poursuivre en son nom le service de l’Évangile. L’Esprit-
Saint leur est nécessaire, et leur est donné, pour qu'ils puissent bien prendre 
ce relais. 
 
2 – L'Esprit-Saint et les dirigeants 
 
Le roi messianique d'Is 11 gouverne le peuple de Dieu dans un esprit 
religieux ; c'est ce que souligne l'insistance sur " la crainte de YHWH ". Avec 
ce poème nous ne sommes pas dans un monde séculier ! Quant à nous, 
depuis longtemps, de gré ou de force, nous avons appris à établir et maintenir 
la distinction entre autorité politique et autorité religieuse ; chacun son 
domaine. Ce n’était pas le cas dans l'ancien Israël. Mais il n'est pas 
inintéressant de constater que l’espérance du règne messianique, formulée en 
termes religieux, met l'accent sur le souci de la justice et des pauvres qui fait 
corps avec la connaissance (ou la crainte) de Dieu. 
Ce lien entre foi et justice n'est pas évident en nos sociétés fortement 
sécularisées. Mais quand des efforts y sont accomplis par des gouvernants 
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et/ou par des citoyens, pour plus de justice et de paix, il n'est pas interdit aux 
chrétiens d'y reconnaître l’œuvre de l'Esprit (et de la favoriser). C'est cela 
même que professe le Concile VATICAN II (voir texte ci-joint). A contrario, 
l'expérience d'un jeu politique déformé par la recherche du pouvoir pour lui-
même et les convoitises de toutes sortes montre combien est nécessaire le 
souffle de l'Esprit à tous ceux qui prétendent diriger la société humaine. 
On peut élargir la réflexion au lien qui peut exister chez d'autres dirigeants, 
dans la société, entre leur souci de justice, de promotion humaine, et une 
inspiration " spirituelle "... 
 
 
Gaudium et Spes n°38 : L’activité humaine et son achèvement dans le 
mystère pascal 

Dans ce texte, le Concile ne craint pas d'attribuer à l’Esprit du Christ 
ressuscité les initiatives d'ordre temporel qui améliorent la condition humaine 
dans un esprit de service et de générosité. 

 38.1. Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ à qui tout 
 pouvoir a été donné, au ciel et sur la terre, agit désormais dans le 
 cœur des hommes par la puissance de son Esprit ; il anime aussi, 
 purifie et fortifie ces aspirations généreuses qui poussent la famille 
 humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la 
 terre entière. Assurément les dons de l’Esprit sont divers : tandis qu’il 
 appelle certains à témoigner ouvertement du désir de la demeure 
 céleste et à garder vivant ce témoignage dans la famille humaine, il 
 appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes, 
 préparant par ce ministère la matière du Royaume des cieux. Mais de 
 tous il fait des hommes libres pour que, renonçant à l’amour-propre et 
 rassemblant toutes les énergies terrestres pour la vie humaine, ils 
 s’élancent vers l’avenir, vers ce temps où l’humanité elle-même 
 deviendra une offrande agréable à Dieu. 

Évidemment l'action de l'Esprit déborde le champ social et politique. Déjà le 
poème d'Is.11 mettait l'accent sur " la crainte (religieuse) " et " 
la connaissance de Dieu ". Nous aurons à reprendre le thème de l'Esprit donné 
à l'Élu de Dieu, non plus sous la figure royale, mais sous la figure du Serviteur 
(Is 42) et de l'Envoyé prophétique (Is 61). Jésus assume ces trois figures. 
Mais il n'aura pas été inutile de s'arrêter à la figure " royale " (efficace et 
responsable de la justice) sous laquelle intervient l'Esprit. 
 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
Chant - Vienne la paix (T 150) 
 
Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
� Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu ! 
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On ne s'armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu ! 
� Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
� Les hommes désunis se donneront la main 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les captifs chanteront les chants de délivrance, 
Les camps de réfugiés se changeront en jardin 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
� Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra 
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les chevreaux, les lions reposeront ensemble 
Les loups et les agneaux auront la même pâture. 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
� Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien 
Vienne la paix de Dieu ! 
La patience et l'amour détrôneront la haine, 
La jalousie sera vaincue par le pardon. 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
Notre Père 
 
Oraison (Sous forme litanique) 
 
Esprit de vérité, viens en nous. 
Esprit de sagesse et d’intelligence, viens en nous. 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. 
Esprit de grâce et de prière, viens en nous. 
Esprit de repentance et de confiance, viens en nous. 
Esprit d'amour et de compassion, viens en nous. 
Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous. 
Esprit de paix et de patience, viens en nous. 
Esprit de simplicité et de clarté, viens en nous. 
Esprit consolateur, viens en nous. 
Esprit du Seigneur qui remplis l’univers, viens en nous. 
Esprit qui guides l’Église dans la vérité tout entière, viens en nous. 
Esprit-Saint, exauce-nous. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
V - CLÉS DE LECTURE 
 
 
1ère PARTIE (1-5)  :  LE RÈGNE MESSIANIQUE 
 
1 - Un rejeton (11, 1)  
 
En revenant à " la racine de Jessé ", père de David, l'oracle veut souligner à la 
fois la fidélité de l'élection divine (cf. la promesse de Nathan, 2 Sa 7 : l'avenir 
est à la descendance de David) et l'aspect de nouveau commencement que 
revêtira le règne messianique. Cela est d'autant plus nécessaire que l’histoire 
précédente aura été marquée par de nombreux échecs, déjà au temps d'Isaïe, 
et finalement par la ruine de Jérusalem et l'élimination de sa dynastie (au 
temps de la rédaction définitive du livre d'Isaïe) ; mais la puissance de Dieu 
saura dépasser la ruine et assurer l'avenir par son " esprit ". On revient donc 
à " l'origine " : l'élection divine. C'est sur un " rejeton ", un " rameau " que 
reposera l'esprit. Les images de surgeon et de rameau sont des images 
d'humble début face aux arbres puissants abattus par YHWH (Is 10, 33-34), 
symboles des empires païens (assyrien d'abord, puis les autres). La puissance 
divine de " l'esprit " se conjoint à la faiblesse humaine des origines. 
 
2 – La qualification " spirituelle " de ce messie royal (11, 2-3a) 
 
L'esprit de YHWH " reposera " sur lui : il ne s'agit plus seulement d'une 
irruption momentanée en vue d'une action libératrice passagère selon des 
formules récurrentes pour la période des " Juges " et de Saül, mais d'une 
présence permanente. 
 
Les dons qu'apporte l'esprit de YHWH, énumérés deux par deux, concernent 
l'aptitude à bien gouverner le peuple de Dieu : 
 
(a)  " sagesse " et " discernement " caractérisaient David (par exemple, dans 
l'histoire d'Absalom, la femme de Téqoa dit : " Monseigneur a la sagesse de 
l'Ange de Dieu : il sait tout ce qui se passe sur la terre " 2 Sa 14, 20). 
Salomon (1 R 3, 12) veut obtenir un cœur sage et perspicace, une sagesse 
divine pour rendre la justice. 
 
(b)  " conseil " et " vaillance " : ces deux qualifications se complètent ; elles 
caractérisent le roi dans ses entreprises extérieures (diplomatie, relations 
internationales, et guerre). Ce roi aura les qualités de décision et de bravoure 
qui caractérisaient David. Cf. aussi Is 9, 5. 
 
(c)  " connaissance " et " crainte de YHWH ". Il s'agit de la connaissance 
religieuse, qui va de pair avec le sens de la transcendance de YHWH. Le roi du 
peuple de Dieu doit être conduit par la foi et par la justice qui va de pair avec 
elle : "Qui gouverne les hommes avec justice et qui gouverne dans la crainte 
de Dieu est comme la lumière du matin au lever du soleil, faisant étinceler 
après la pluie le gazon sur la terre" (2 Sa 23, 3 au sujet de David). 
 
 



 Au souffle de l'Esprit 32 

 

(d)  Un homme profondément religieux : il " respire " le sens de Dieu (3a). Il 
y a ici une redondance sur le dernier don nommé " la crainte de YHWH " : "et 
son acte respirer (= sa respiration ou son inspiration) (est) dans la crainte de 
YHWH". Ce doublet souligne un peu plus la dimension religieuse du règne 
messianique, qui inaugurera une vie collective de sainteté (11, 9). Le Messie 
biblique sera celui de la foi et de la justice ; c'est pour rayonner cela qu'il sera 
investi de " l'esprit de YHWH ". Il en sera rempli et c'est pourquoi " le pays 
sera rempli de la connaissance de YHWH " (11, 9). 
 
3 – Un gouvernement de justice (3b-5) 
 
On dit d'abord comment ce roi ne fera pas (3b) : il ne jugera pas sur 
l'apparence, ni sur les " on-dit ". " Juger " est en parallèle avec " corriger ",       
" reprendre " ; allusion aussi au rôle d'arbitre impartial qui se joue au tribunal 
(cf. Am 5, 10). On dit ensuite comment il fera : 
 
-  attention aux faibles (lit. les " dallim " = les " efflanqués ") et aux " pauvres 
du pays " (les " courbés ", en position d'infériorité). C'est conforme à 
l’idéologie royale (Pr 25, 8 ; 28, 15-16 ; 29, 4. 14), reprise par les prophètes 
d'Israël : le roi est le défenseur-né des faibles dans son royaume. 
 
-  efficacité de cette intervention : " frapper le pays par le sceptre de sa 
bouche " = efficacité de sa parole (cf. Os 6, 5 ; Is 49, 2) ; sentences 
efficaces ; " frapper, faire mourir le méchant par le souffle (ruah) de ses 
lèvres " : il élimine les méchants qui oppriment les faibles. Il supprime les 
causes d'oppression. 
 
-  et ce n'est pas une attitude passagère : de même que l'esprit de YHWH 
repose sur lui, c'est une attitude qui fait corps avec sa personne, avec son 
règne. Image du pagne ou de la ceinture, image de la tenue du guerrier qui 
est en mesure d'agir avec vigueur. " Justice "(tsédéq) et " fidélité " 
('émûnah)7 lui collent à la peau ! Couple de termes analogue à " droit et 
justice ". C'est en cela que consiste sa vigueur et c'est pour cela qu'il combat. 
 
 
2ème PARTIE (6-9) : LE PARADIS RETROUVÉ   
 
On passe sans transition à une description où il n'est plus question du roi, ni 
de la justice sociale, mais de la paix du monde animal, et de l'absence 
d'hostilité entre le monde animal et l'humanité : 
 
loup + agneau 
panthère + chevreau 
veau + lionceau 

2 
2 
2 

même séjour 
même gîte 
même pâturage 

vache + ourse 
leurs petits 
lion + bœuf 

2 
2 
2 

paissent (ensemble) 
se couchent ensemble 
mangent du fourrage 

+ un petit enfant 1 les conduits. nourrisson s'ébat 
l'enfant sevré, 
la main 

2 sur l'antre de la vipère 
 
dans le trou du cobra 

 

  
7  " Fidélité" en parallélisme ici avec "justice" n'est pas la "foi", mais la solidité de quelqu'un sur 
qui on peut toujours compter quand on fait appel à lui. Transposition sur le roi terrestre d'une 
attitude fondamentale du Roi YHWH (Ps 89, 2. 3. 6. 34. 50). 
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Chacune des deux séries se termine par la figure fragile de l'enfant (redoublée 
la seconde fois), qui pourtant non seulement n'a rien à craindre, mais domine 
paisiblement ce monde redoutable. En particulier, le serpent de Gn 3 n'est 
plus dangereux. 
 
Passage unique dans la Bible (repris cependant en Is 65, 25) ; même si 
d'autres passages (Os 2, 20 ; Is 35, 9 ; Ez 34, 25. 28 ; Lv 26, 6) ; disent la 
sécurité du peuple de Dieu habitant son pays sans trouble et sans avoir à 
redouter les bêtes sauvages8. Mais nulle part ailleurs, il n'est question de paix 
entre les animaux, ni d'un retour des animaux carnivores à l'état d'herbivores. 
C'est un retour au début de la création. 
 
L'introduction de cette pièce symbolique / mythique / élargit la perspective du 
poème à l'ensemble du cosmos9. Le règne du Messie sera un retour au 
paradis. Le verset 9 donne la clé : 
- en négatif : absence de tout mal, de toute violence méchante " sur ma 
montagne sainte " ; 
- en positif : le pays rempli de la connaissance de YHWH. Plénitude sans reste 
comparable à celle de la mer que remplissent les eaux. 
Ainsi les v 6-8 illustrent par des images ce que dit Is 32, 17 : " l’œuvre de la 
justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice la tranquillité et la confiance 
pour toujours ". Le monde ne sera plus dangereux pour l'homme. 
 
Que pouvons-nous dire de l'Esprit-Saint après la lecture de ce 
poème ? 
 
1 - Le don de l'Esprit est conçu en Is 11 comme source permanente d'un salut 
durable confié à un responsable qualifié par l'élection divine. Le risque serait 
d'oublier la liberté de l'action divine et l'importance de ces " réveils " que 
suscite l'Esprit, comme dans le livre des Juges. 
 
2 - Nous sommes bien loin d'une conception immatérielle et individuelle du 
don de l'Esprit. Certes sa présence se concentre d'abord dans une personne, 
celle du Messie royal, mais c'est au bénéfice de tout un peuple, de toute 
l'humanité et même de la création tout entière. Il y a un étroit parallélisme 
entre le Messie rempli de l’Esprit et la terre remplie de la connaissance de 
Dieu. 
 
3 - Le don de l'Esprit est ici l'origine d'un pouvoir qui assure la justice et la 
paix, spécialement en faveur des plus petits, et cela en lien étroit avec " la 
connaissance de Dieu ". 
 
 
 
 

  
8  cf. Mc 1, 13 : Jésus, poussé au désert par l'Esprit reçu au baptême, séjourne au désert "avec les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient ". 
9  L'idéologie royale n'y était pas étrangère, en Égypte surtout : le roi est source d'harmonie et de 
salut cosmiques ; le Pharaon est censé provoquer toutes les bénédictions, y compris celles de la 
pluie et de la crue du Nil. Même dans les Psaumes royaux d'Israël on trouve ce retentissement 
"cosmique" du règne idéal (Ps 72, 3. 6. 16). 



 Au souffle de l'Esprit 34 

 

 
 
 
VI - POUR ALLER PLUS LOIN : LES DONS DU SAINT-ESPRIT10 
 
 
Comme on l'a vu en lisant le texte, les dons de l'Esprit au Messie royal sont 
ordonnés à l'exercice de sa mission. Le poème d'Is 11 n'est pas un traité de 
vie spirituelle. Néanmoins une lecture spirituelle n'a pu s'empêcher de lire les 
versets 2-3a en dehors de leur contexte et y a trouvé l'énumération de grâces 
particulières : les sept dons du Saint-Esprit11 : " sagesse, intelligence, conseil, 
force, science, piété et crainte de Dieu ". 
Que sont " les dons du Saint-Esprit " selon cette tradition spirituelle ? Des 
dispositions qui affinent l'exercice des trois vertus théologales (foi, espérance 
charité) et des quatre vertus cardinales (prudence, force, tempérance, 
justice). Les croyants sont alors prêts à suivre d'emblée l'inspiration de 
l'Esprit-Saint. " On est loin d'un agir purement raisonnable… Un autre nous 
mène ; non pas sans nous, non pas violemment, mais tout de même au-delà 
de nos vues et de nos prévisions. Et non seulement au-delà de notre raison 
charnelle mais au-delà de nos vues et prévisions procédant de la foi ". 
(Y. Congar, op cit p. 408-409). 
 
TEXTE : UNE CATÉCHÈSE DU MERCREDI DU PAPE FRANÇOIS SUR LE 
DON DE SAGESSE : 
 
" Le premier don du Saint-Esprit, selon cette liste, est donc la sagesse. mais il 
ne s’agit pas simplement de la sagesse humaine, qui est le fruit de la 
connaissance et de l’expérience. Dans la Bible, on raconte que Salomon, au 
moment de son couronnement comme roi d’Israël, avait demandé le don de la 
sagesse (cf. 1 R 3, 9), et la sagesse est précisément cela : elle est la grâce de 
pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement cela : 
voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec 
les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon 
notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec haine, 
avec envie... non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse, c'est ce que le 
Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses avec 
les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse." 

 
 
 

  
10  Voir Y. CONGAR, Je crois . . . p 405-413. 
11  En se basant sur la version grecque des v. 2-3a (voir plus haut). 
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(Lc 4, 16-21 // Is 61, 1-3) 
 

(Mt 12, 12-21 // Is 42, 1-4) 
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2ème rencontre 
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Luc 4, 16-21 Jésus, le Fils (Lc 3, 22), sous la figure de l' Évangéliste 
 
Lc 3, 21 Or comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait ; alors le ciel 
s'ouvrit ; 22 l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une 
colombe*, et une voix vint du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie" 
Lc 4, 1 : Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain : dans l'Esprit, il fut conduit à 
travers le désert, où pendant quarante jours, il était tenté par le diable 
Lc 4, 14 Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait dans leurs synagogues et tout le monde faisait son éloge " 
 
Lc 4,16-21 16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
 
Lc 4 
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu'il m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés (Is 58, 6) 
19 proclamer une année d'accueil par le Seigneur 
 
 
 

Is 61 (LXX)) 
1 L'Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu'il m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
panser ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
 
2 annoncer une année d'accueil par le Seigneur 
et un jour de revanche notre Dieu, 
réconforter tous les endeuillés 
3 donner aux affligés de Sion la gloire 
au lieu de la cendre … 

 

 20 Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit ; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur 
lui. 21 Alors il commença à leur dire : "Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie pour vous qui 
l'entendez." 
 

Matthieu 12, 14-21 : Jésus, le Fils, sous la figure du Serviteur 
 
Mt 12, 14 Une fois sortis, les Pharisiens tinrent conseil contre lui, sur les moyens de le faire périr. 
15 L'ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent ; il les guérit tous. 16 Il leur 
commanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin que soit accompli ce qu'a dit le 
prophète Esaïe : 
 

Mt 12 
18 Voici mon serviteur que j'ai élu, 
mon Bien-aimé qu'il m'a plu de choisir, 
je mettrai mon Esprit sur lui, 
et il annoncera le droit aux nations. 
19 Il ne cherchera pas querelle, 
il ne poussera pas de cris, 
on n'entendra pas sa voix sur les places. 
20 Il ne brisera pas le roseau froissé, 
il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, 
jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit* à la victoire. 
  
21 En son nom les nations mettront leur espérance. 

 Isaïe 42 (LXX) 
1 Voici mon serviteur, je le soutiendrai, 
Israël mon élu, je l'ai moi-même en faveur, 
 j'ai donné mon Esprit sur lui. 
pour les nations il fera paraître le jugement, 
2 il ne criera pas, 
il n'élèvera pas le ton, 
sa voix ne sera pas entendue au dehors 
3 il ne brisera pas le roseau froissé, 
il n'éteindra pas la mèche qui s’étiole ; 
à coup sûr, il fera paraître le jugement*. 
4 il resplendira, il ne sera pas broyé, 
jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement*, 
et les îles seront dans l'attente de ses lois. 
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FIL ROUGE 

Les extraits de Luc et de Matthieu que nous l isons aujourd'hui 
parlent de l 'Esprit Saint dans le ministère de Jésus en l 'éclairant 
et en l ' interprétant par des textes des prophètes 
Les trois évangiles synoptiques (Mt, Mc et Lc) présentent le 
baptême de Jésus comme le début de son ministère public ; i l  y 
est invité par la descente sur lui  de l 'Esprit Saint  
 
Jésus assume la mission du Prophète, marqué de l 'onction de 
l 'Esprit (Is 61), pour évangéliser les pauvres. I l  est investi par 
l 'Esprit pour une vie " f i l ia le " (récit du baptême), révélatr ice 
d'un Dieu qui " accuei l le " tous les humains, bien au-delà du 
peuple choisi. I l  annonce à tous, à commencer par les pauvres et 
les pécheurs, cette Bonne Nouvelle qu' i ls sont aimés de Dieu (Lc 
4); i l  le fait malgré l ' incompréhension et l 'opposit ion qu' i l  
rencontre de la part des éléments les plus " rel igieux " de son 
propre peuple, sans vouloir s ' imposer de force, mais en réal isant 
la f igure du Serviteur (Is 42), discret, humble, patient, confiant 
dans la victoire f inale que Dieu ne manquera pas de donner à 
celui qui est " l 'espérance des nations " (Mt 12). Cette patience 
et cette persévérance sont la marque de l 'Esprit de Dieu. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 

I - POUR LIRE 
 
 
1 – Le baptême de Jésus comme impulsion de son ministère. 
 
Les trois évangiles synoptiques (Mt, Mc et Lc) présentent le baptême de Jésus 
comme le début de son ministère public ; il y est invité par la descente sur lui 
de l'Esprit-Saint et par la déclaration céleste de sa filiation divine. C'est le 
langage caractéristique des prophètes pour parler de l'Esprit de Dieu qui vient 
sur une personne choisie en vue d'une mission. Ici, il ne vient pas pour 
sanctifier Jésus ni pour le rendre Fils de Dieu ; il l'est déjà selon Lc 1, 31-32 ; 
mais pour lui faire inaugurer son ministère. Aussitôt après son baptême, en 
effet, Jésus va au désert : il y est " poussé par l'Esprit " (Mc 1, 12), conduit 
par l'Esprit pour y être tenté (Mt 4, 1)12. " Que l'Esprit ait été à l’œuvre dans 
la naissance miraculeuse de Jésus ne veut pas dire pour Luc que le Messie soit 
prêt pour sa mission. En vue de cette mission plus que pour lui-même, Jésus 
entend maintenant le oui de Dieu et reçoit la force d'en-haut "13. C'est rempli 
d'Esprit-Saint, que Jésus est mis à l'épreuve par le diable, dans le désert sous 
la conduite de l'Esprit " (Lc 4, 1), et cela concerne l'objet et le style de son 
ministère messianique (" si tu es le Fils de Dieu, alors agis de telle et telle 
manière... ") ; c'est donc bien " dans l'Esprit " qu'il fait le choix conforme au 
dessein du Père. Puis, revenu en Galilée, c'est avec la puissance de l'Esprit 
qu'il commence de prêcher dans les synagogues (Lc 4, 14). 
 
Et maintenant, pour les extraits de Luc et de Matthieu qui parlent de l'Esprit-
Saint dans le ministère de Jésus et qui le rapportent en relisant des textes des 
prophètes, nous allons évoquer chaque fois, brièvement, le contexte de ces 
oracles prophétiques ; cela devrait nous aider à mieux saisir en quel sens 
Jésus les accomplit. 
 
2 – Le Fils sous la figure de l'Évangéliste des pauvres (Lc 4, 16-21 cf 
Is 61, 1-3a) 
 
Luc a construit et situé à ce moment un récit de visite à la synagogue de 
Nazareth (Lc 4, 16-30), qui se présente comme le programme de tout son 
ministère public et qui est mis sous le signe de l'Esprit, en citant l’oracle 
prophétique d'Isaïe 61, 1-3a. Cet oracle fait partie de la 3ème partie du livre 
d'Isaïe, qui reflète la situation encore difficile des Israélites revenus de l’Exil 
babylonien. Ils ont rencontré l'opposition des gens qui étaient restés sur place 
et de ceux qui avaient pris leur place. A l’intérieur même de la nouvelle 
communauté judéenne, il y a des situations de pauvreté, d’oppression ; il y a 
des " humiliés ", comme le supposent les exhortations sur le véritable jeûne 
(Is 58). C'est dans ce contexte que se lève un prophète (de la grande école 
d'Isaïe). Mais il ne fait pas que dénoncer, il encourage aussi en montrant 
l'avenir d'une Jérusalem vraiment convertie. Le marasme fait place à 

  
12  Marc s'en tient là : il ne reparlera de l'Esprit dans le ministère de Jésus qu'en 3, 29, où l'on 
devrait, si l'on était de bonne foi, reconnaître l’œuvre de l'Esprit. 
13  F. BOVON, L'évangile selon saint Luc 1-9, Labor et Fides, Genève 1991, p. 176 
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l’enthousiasme dans un oracle de salut (Is 61, 1-11) : le Seigneur l'envoie 
avec son Esprit pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle de leur 
libération (61, 1-3) ; alors la communauté sera réhabilitée et glorifiée comme 
l'épouse de son Dieu. 
C'est la figure de ce prophète, marqué de l'onction de l'Esprit de Dieu, que 
Jésus revendique comme la référence de son ministère. Dans sa première 
visite à la synagogue de Nazareth il lit, relit et assume cet oracle comme le 
programme de son ministère. Il n'en reprend cependant pas tous les traits ; 
sa relecture est originale. Luc en a fait le portique de tout son évangile : 
annonce, premier accueil, puis mise en question et résistance jusqu’au projet 
d'élimination ; finalement Jésus passe et suit son chemin… vers les pauvres, 
vers les nations, au-delà d'Israël. 
 
3 - Le Fils sous la figure du Serviteur de Dieu (Mt 12, 14-21, cf. Isaïe 42, 1-4) 
 
Nous n'entendons ensuite que rarement parler de l'Esprit-Saint dans le cours 
de son ministère. Dans le récit de Luc, Jésus exulte sous l'action de l'Esprit au 
retour de la mission des disciples (Lc 10, 21). Dans un contexte polémique 
Jésus argumente contre des opposants qui attribuent ses exorcismes 
au " prince des démons " (Mc 3, 22-27 // Mt 12, 22-30 // Lc 11, 14-23) ; c'est 
non seulement aberrant, mais blasphématoire contre l'Esprit-Saint (Mt 12, 
32 // Mc 3, 29). En positif : " Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les 
démons, alors c'est que le Règne de Dieu s'est approché de vous " (Mt 12, 
38).  
L'évangile de Mt, attentif à montrer dans la personne et les actes de Jésus 
l’accomplissement des Écritures, avait juste auparavant mis en rapport ce 
climat d'opposition, et la manière dont Jésus y fait face, avec la figure du 
Serviteur d'Isaïe 42, sur lequel LE SEIGNEUR a mis son Esprit pour une mission 
qui réclame silence, patience, constance. La longueur de la citation (12, 18-
21) montre l'importance que Mt attache à ce " style " du ministère de Jésus 
comme marqué par l'Esprit-Saint. 
Le Serviteur du SEIGNEUR d'Is 42, 1-4 est d'emblée caractérisé par une 
élection divine qui se traduit par le don de l'Esprit : " J'ai mis (Mt : je mettrai) 
sur lui mon Esprit ". Il s'agissait d'un rôle à jouer lors des événements du 
retour de l'Exil, bénéfique d'abord à Israël, mais au-delà, à toutes les nations. 
Ce rôle devrait s'accomplir " en douceur ", dans la patience, non dans la 
violence ; mais il réussira à faire triompher la loi du vrai Dieu bien au-delà 
d'Israël. 
 
 
Lexique 
 
* Colombe : Lc voulait exprimer le réalisme de la venue de l'Esprit : " sous 
une forme corporelle " ; il ne prétendait pas le décrire, encore moins 
l'identifier ; d'où ce langage approximatif qu'il emploie volontiers : " comme 
une colombe "," comme d'un vent violent " (Ac 2, 2) : " comme des langues 
de feu " (Ac 2, 3). Le langage symbolique de la colombe se prête à diverses 
références bibliques qui conviennent plus ou moins au sens du baptême de 
Jésus : inauguration d'une nouvelle création (Gn 1, 2 : l'esprit planait sur les 
eaux), ou d'une ère de paix (la colombe de Noé, Gn 8, 8-12) ; la colombe 
symbolise la bien-aimée du Cantique des cantiques ou sa voix (2, 14 ; 5, 2 ; 
6, 9). Raison plus prosaïque : l'image d'un oiseau se présente naturellement à 
l'imaginaire si l'on veut " donner corps " à la vision de l'Esprit qui descend du 
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ciel ; et pourquoi pas la colombe ? 14 
* Droit : le même mot hébreu sous-jacent15 est rendu par les versions 
françaises soit par " le jugement " (Is 42, 4), soit par " le droit "  (Mt 12, 20) ; 
c'est qu'il y a un lien entre le jugement (efficace) que le Seigneur exerce dans 
l'histoire (par ex. victoire sur les impies, les orgueilleux) et le droit (la 
situation de justice, politique, sociale et religieuse conforme à la volonté 
divine) ; le jugement manifeste et rétablit le droit. De plus le " droit ", en 
langage biblique, désigne souvent " le droit révélé " ; " établir le droit sur la 
terre " pourra signifier faire accueillir la révélation divine comme norme et 
fondement de la vie. 
 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
1.  Luc : en quoi consistait le baptême de Jean ? Remarquer le chemin de 
Jésus : avait-il besoin de ce baptême ? 
 
2.  Selon le récit de Luc, Jésus avait-il besoin que l'Esprit descende sur lui 
pour être le Fils (Lc 1, 32 ; 1, 35) ? Sinon, pourquoi ? (voir Introduction) 
 
3.  Comparez les deux textes Lc 4, 18-19 et Is 61, 1-3. Ressemblances et 
différences ? 
 
4.  Comparez Mt 12 et Isaïe 42 : 
Droit/jugement : voir lexique 
Quel est le style du Serviteur relu par Mt ? Quelle est l'attitude de Jésus 
devant les Pharisiens ? 
 
5.  Comparez Lc et Mt : 
Différence d'accent ? Différence de contexte ? Qu’est-ce qui caractérise 
l'élection divine en Lc et en Mt ? 
 
 
III - ACTUALISATION 
 
 
1.  Mon baptême ? Date ? 
 
2.  Reprendre les verbes dans Lc 4 et Isaïe 61 : Jésus prend à son compte la 
parole d'Isaïe : et moi, qu'est-ce que je fais de cette parole ? 
Aujourd'hui quelles conséquences pour moi vis à vis de ceux que je 
rencontre ? 
 
3.  A quoi la figure du Serviteur dans Mt 12 et Is 42 m'invite-t-elle ? 
Dans la patience et le silence : réalisme ou utopie ? Une grâce à demander. 
 
4.  Mt 12, 21 : l'Espérance des nations : comment cette parole m'interpelle 
t-elle aujourd'hui ? 

  
14  P. DEBERGÉ, sur Internet SBEV : Le Service biblique catholique Évangile et Vie. 
15  L'hébreu mishpat est rendu en grec des LXX et du N.T. par krisis. 
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IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Chant  K 35 
 
L’Esprit de Dieu repose sur moi 
L'Esprit de Dieu m'a consacré 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé 
Proclamer la paix, la joie 

1 L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

� L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
3 L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

La prière du Seigneur   

Dans la version de Luc 11, 2-4 et avec la variante de l'invocation de la venue 
de l'Esprit à la place de la demande « que ton règne vienne »16 

Père 
que ton Nom soit sanctifié 
que ton Esprit-Saint vienne sur nous et nous purifie 
notre pain essentiel, donne-le-nous chaque jour 
et remets-nous nos péchés 
car nous aussi nous remettons à quiconque est notre débiteur  
et ne nous laisse pas entrer en tentation. 
 

Oraison 

Seigneur Jésus, rempli de l’Esprit du Père, console et réconforte tous les 
malades du corps et de l’âme, tous les pauvres et particulièrement ceux qui 
sont privés d’amis et de secours humains ! Viens en aide aux réfugiés, aux 
exilés, et à tous ceux qui, dans le monde, souffrent injustement ! Donne-nous 

  
16  Cette variante se trouve dans un manuscrit de Lc 11, 2 et chez des Pères de l’Église, Grégoire 
de Nysse (IVème s.) et Maxime le Confesseur (VIIème s.). Voir F. BOVON, L'évangile selon saint 
Luc 9, 51- 14, 35, Genève 1996, p 121-122. 
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de proclamer, d’accueillir, de consoler, d’annoncer, de célébrer ta Bonne 
Nouvelle parmi tous les peuples. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

V - CLÉS DE LECTURE 
 
 
LA FIGURE DE L'ÉVANGÉLISTE DES PAUVRES RELUE PAR LUC 
 
1 - L'oracle d'Is 61 
 
- Le réconfort : " La succession des sept verbes (en hébreu aux v 2-317) pour 
décrire cette mission est impressionnante … Il s'agit d'inverser le cours du 
deuil, de l'écrasement, du désespoir. Les destinataires en sont les pauvres, les 
cœurs brisés, les endeuillés, les captifs, les prisonniers. Et le message 
résonne de façon forte dans une Jérusalem encore brisée par les séquelles de 
l'Exil. Mais il résonne plus loin encore et jusqu’à nous, comme inaltéré. 
L’œuvre annoncée est imminente, visible : elle fait disparaître le deuil et la 
mort et les remplace par une bonne nouvelle (cf 40, 9 ; 41, 27 ; 52, 7, d'où 
provient notre mot évangile "18. 
 
-  C'est pour cette annonce de l’Évangile qu'est donné l'Esprit. Le messager 
n'est plus un roi ; est-il un prêtre (onction) ? Un prophète ? (il délivre un 
message à la manière du Serviteur des chants du Second Isaïe). D'entrée de 
jeu un lien essentiel est assuré entre consécration (onction) et mission, et 
l'onction n'est plus celle d'une fiole d'huile comme dans le cas de David (1 Sa 
16, 13), elle consiste dans l'investiture de sa personne et de son action par la 
puissance de " l'esprit du SEIGNEUR ". Il ne faut pas moins que la force de son 
esprit pour " évangéliser les pauvres ", pour secouer la société dont ils font 
partie, pour leur rendre espérance et dignité, pour faire une Jérusalem enfin 
digne de sa vocation. 
 
-  Ce salut est annoncé sous les couleurs d'une " année de bienveillance " 
(hébreu), " d'accueil " (grec, suivi par Lc), manière de désigner le " jubilé ". 
Tous les cinquante ans, l'année jubilaire devait théoriquement permettre à 
chacun, le cas échéant, de retrouver sa liberté, d'effacer ses dettes, de 
retrouver sa part dans l'héritage de ses pères. Mise en œuvre du salut comme 
restitution de la dignité et de liberté de tous, à commencer par les plus 
pauvres, elle était devenue, dans le judaïsme, une expression majeure du 
salut eschatologique, y compris de la rémission des péchés. 
 
2 - la relecture de Luc 4 
 
Jésus s'identifie au " messager de la bonne nouvelle " ; " L'évangéliste " par 
excellence, c'est lui ; il prend à son compte la promesse prophétique et il peut 
dire : " aujourd'hui cette Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez " 
 
Il peut le faire et le dire en vertu de " l'onction " de l'Esprit-Saint, qui marque 
sa personne dès l'origine (Lc 1, 35) : l'Esprit-Saint est descendu sur lui lors de 
son baptême (3, 22) pour qu'il commence sa mission  ; c'est par lui qu'il a été 

  
17  En hébreu, v 2-3 : Porter la bonne nouvelle, panser, proclamer (bis), consoler, mettre, donner. 
18J. NIEUVIARTS, Guide de lecture des prophètes, Paris Bayard 2010, p 165 
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" conduit " dans désert pour affronter et vaincre Satan (Lc, 4, 1) ; puis il est 
revenu en Galilée " avec la puissance de l'Esprit " (4, 14 ), en enseignant dans 
les synagogues comme il le fait en ce récit exemplaire 
 
La bonne nouvelle qu'il est chargé d'annoncer a les traits du Jubilé : " une 
année d'accueil par le Seigneur ", c'est-à-dire la grâce de Dieu (cf. Lc 4, 22) 
qui sera manifestée tout au long de son ministère par la guérison et le 
pardon, par son souci des pauvres et des pécheurs, par son ouverture à tous, 
même aux étrangers (4, 23-27). Dire la grâce de Dieu en terme d'accueil est 
très significatif pour nous : le Dieu de Jésus accueille toute personne sans 
condition préalable, et c'est cet accueil qui provoque la conversion (exemple 
Zachée, Lc 19, 1-10). L'accent est tout entier sur cette attitude positive ; c'est 
la raison pour laquelle Luc a arrêté la citation d'Isaïe avant 2b pour ne pas 
mentionner " le jour de la revanche de notre Dieu "19 . 
 
LA FIGURE DU SERVITEUR RELUE PAR MATTHIEU 12 
 
1 - L'oracle d'Is 42, 1-4 
 
Dans le chant du Serviteur d'Is 42, la formulation : " J'ai mis sur lui mon 
Esprit " est semblable à celle qui évoque la figure royale d'Is 11 dotée des 
qualités nécessaires pour réaliser en Israël un règne selon Dieu : l'Esprit du 
Seigneur reposera sur lui. Mais ici le don de l'Esprit est en vue d'une mission 
de révélation au monde entier de l'unique Dieu et Sauveur et de sa Loi20. 
L'oracle souligne sa manière patiente, sans violence, évitant de casser ce qui 
est brisé, d'éteindre ce qui fume encore. Il n'est pas un prophète de 
condamnation, mais de réconfort et de salut. Il ne profère pas un message de 
condamnation comme les prophètes anciens, qui criaient dans les rues, sur 
les places publiques, pour annoncer le Jugement de Dieu sur son peuple ou 
sur les nations (cf Is 58, 1 : "crie à plein gosier"= reproches véhéments). Le 
roseau cassé, la mèche qui s'éteint sont des images qui peuvent s'appliquer 
aux nations ou/et/ à Israël21. En tout cas les nations (" la terre ", " les 
  
19  Dans le langage biblique, il s'agit de " la revanche " que Dieu prend sur le mal ; il est le " goël " 
de son peuple, le proche parent qui est chargé de " venger " les siens, c’est-à-dire de rétablir leur 
bon droit. 
20  Il est possible, voire probable, que dans sa rédaction initiale, l'oracle visait Cyrus, le Perse, un 
païen, investi de l'Esprit de YHWH pour libérer Israël de l'Exil, dans un esprit de tolérance (cf. la 
réputation de Cyrus), et permettre ainsi au Dieu d'Israël de se révéler aux nations comme l'unique 
Dieu et sauveur. La version grecque a identifié le Serviteur d'Is 42 à Israël (voir le texte.)  ; 
Matthieu l'identifie à Jésus qui récapitule la vocation d'Israël. 
21  Envers qui cette discrétion, cette patience ou cette non-condamnation ? Que visent "le roseau 
cassé" (qu'il ne brisera pas) et "la mèche qui s'éteint" (qu'il n'éteindra pas) ?- tous les faibles en 
général ?   
 - Israël en situation de faiblesse par suite de l'exil (cf. 1R 14, 15 : " YHWH frappera 
Israël, il en sera de lui comme le roseau qui tremble dans les eaux ") ; Dt 28, 33 : Israël " comme 
un homme broyé ».  
 - les nations, à travers des images qui, dans le langage biblique, servent à caractériser 
l’Égypte : " roseau cassé qui perce la main de qui s’appuie sur lui " (2R 18, 21 = Is 36, 6 ; Ez 29, 
6) ; " mèche qui s'éteint ", cf. Is 43, 17 : les guerriers égyptiens de l'Exode qui sont la figure des 
Chaldéens de Babylone, et de tous les opposants. Dans ce cas le sens serait que le Serviteur se 
comporte envers les Nations avec la même douceur que YHWH envers son peuple (Ez 34, 4-16). 
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îles ") sont concernées elles aussi par l’œuvre du Serviteur qui consistera à 
rétablir " le droit* " : à la fois le bon droit d'Israël qui avait été injustement 
déporté, et celui de YHWH, sa Loi, qui doit devenir règle de foi et de vie pour 
tous, elle en est d'ailleurs l'espérance. On retiendra que l'Esprit du Seigneur 
est à l'origine d'un service de libération et de révélation, dans un style de 
douceur et de patience, exigeant une force intérieure pour ne pas se désister 
devant les oppositions et les difficultés22 : jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la 
terre le jugement " (42, 4). 
 
2 - La relecture de Matthieu 
 
Mt vient de raconter deux épisodes où Jésus est incriminé de violer le repos 
du sabbat (épisodes des " épis arrachés " 12, 1-8 et de la guérison de 
" l'homme à la main paralysée " 12, 9-14). Il rencontre l'opposition des gens 
les plus religieux de son peuple en raison de sa liberté dans l'interprétation de 
la Loi. Déjà s'élabore un projet de le faire périr (12, 14). Alors il se retire, il se 
tait et il ordonne à ceux qui le suivent et qu'il guérit de se taire. L'évangéliste 
justifie son comportement par l’Écriture (Is 42, 1-4). 
 
Ce que l'évangéliste Matthieu relit dans cet oracle concerne donc en premier 
lieu " le style " discret et patient de Jésus. Les opposants projettent sa mort, 
mais lui ne s'impose pas ; il se retire ; beaucoup le suivent ; il les guérit tous, 
mais il impose le silence : " ne pas le faire connaître " (12, 16). La véritable 
révélation de sa personne ne pourra se faire que par-delà cette opposition et 
cette obscurité. La patience, la non-violence et la douceur du Serviteur le 
mettent alors sur le chemin de la croix. Mais c'est aussi par ce chemin, sur 
lequel il persévère " jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit* (la Loi d'amour) à la 
victoire ", qu'il réalisera l'espérance des nations (21) ; pas seulement d'Israël. 
Mêmes accents de douceur et d’universalisme qu'en Is 42. La citation 
s'achève sur l'espérance que " les nations " mettent " en son Nom " : la Loi 
qu'il promulgue et qu'il fera triompher est pour leur bien et leur salut. 
 
Or, c'est en tant qu'il est " le bien-aimé " de Dieu, en raison de son élection et 
de sa communion à son Esprit (12, 18), qu'il peut vivre déjà lui-même la loi 
d'amour qu'il annonce. L 'Esprit est ici la force de l'amour dans la patience. 
 
Chacun des deux évangélistes, Luc et Matthieu, interprète à sa manière le 
ministère de Jésus à partir de l'Écriture. Luc est très attentif au salut des 
pauvres, à l'accueil des pécheurs et des étrangers ; c'est alors l'année 
jubilaire d'Is. 61 qui se présente à son esprit pour dire le ministère de Jésus 
comme expression de la grâce, l'accueil sans condition ; il en enlève toute 
trace de " revanche " sur l'ennemi. Matthieu ne cesse de présenter l'Évangile 
comme l'accomplissement des Écritures ; bien loin de dérouter les disciples, 
l'insuccès de Jésus jusqu'à la Passion doit tourner leur regard vers la patience 
du Serviteur, grâce à laquelle il accomplit la Loi comme loi d'amour, 
" espérance des nations ". Dans les deux cas, c'est l'Esprit du Seigneur qui 
accorde Jésus, le Fils, à la mission reçue du Père. 
 
 
 
  
22  Selon le texte hébreu : " Lui ne s'étiolera pas, lui ne ploiera pas" ; version grecque : il 
resplendira, il ne sera pas broyé. 
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Réflexion 
 
Pourquoi faut-il être investi par l'Esprit du Seigneur pour réaliser un ministère 
de révélation du vrai Dieu et de sa loi d'amour (Mt) à toute l'humanité, par la 
douceur, sans violence, mais sans désistement ? Pourquoi faut-il être investi 
par l'Esprit du Seigneur pour " évangéliser les pauvres " et les pécheurs (Lc, 
pas au sens de leur faire la leçon et le catéchisme, mais au sens de leur 
annoncer la bonne nouvelle que Dieu les aime et les sauve) ? Ce n'est pas 
une affaire de puissance extérieure, mais de " consécration " qui donne une 
force intérieure : il y faut du souffle, pour ne pas plier devant les résistances 
et les incompréhensions. Mais y a-t-il quelqu'un où puisse s'investir cette 
force de l'Esprit à la suite de Jésus ? (pour exemple, mère Teresa). On 
pourrait dire que l'Esprit est " l'aujourd'hui de Dieu " pour nous, en Jésus 
d'abord (Lc 4, 21), en ses disciples ensuite (voir dans " Introduction " le texte 
du Métropolite Ignatios). 
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Ézéchiel (36, 25-27) 

 
 
 
 

3ème rencontre 
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Ezéchiel 36 
 

Avertissement : à première lecture, des mots, des notions ou des pensées théologiques de 
ce texte pourront surprendre le lecteur, lui paraître étranges ; mais qu'il fasse confiance à 
la profondeur spirituelle qui s'y exprime et à laquelle le partage permettra d'accéder. 

 
16 La parole du SEIGNEUR me fut adressée : 
 
17 " Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur 
par leur conduite et leurs actes. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d’une 
femme pendant son impureté. 18 Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang 
qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. 
19 Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. 
Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. 20 Dans les Nations où ils sont allés, ils 
ont profané mon saint nom, car on disait : " C’est le peuple du SEIGNEUR, et ils sont sortis 
de son pays ! " 21 Mais j’ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d’Israël avaient 
profané dans les nations où ils sont allés. 
 
22 Eh bien ! Tu diras à la maison d’Israël : 
Ainsi parle le SEIGNEUR Dieu : 
Ce n’est pas pour vous que je vais agir, maison d’Israël, 
mais c’est pour mon saint Nom* que vous avez profané dans les nations où vous êtes 
allés. 23 Je sanctifierai* mon grand Nom, profané* parmi les nations, 
mon Nom que vous avez profané au milieu d’elles. 
Alors les nations sauront que Je suis le SEIGNEUR – oracle du SEIGNEUR Dieu – 
quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. 
 
24 Je vous prendrai du milieu des nations, 
je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; 
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, 
je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, 
 je vous donnerai un cœur de chair. 
27 Je mettrai en vous mon esprit, 
je ferai que vous marchiez selon mes lois, 
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 
 
28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et 
moi, je serai votre Dieu. 
 
29 Je vous délivrerai de toute vos souillures ; j'appellerai le blé, je le ferai abonder, je ne 
vous imposerai plus la famine. 30 Je ferai abonder le fruit de l'arbre, le produit des 
champs, afin que vous n’ayez plus à supporter parmi les nations la honte d'avoir faim. 31 
Vous vous souviendrez de vos mauvais chemins et de vos actions qui n’étaient pas 
bonnes. Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de vos abominations. 
32 Ce n'est pas à cause de vous que j'agis – oracle du SEIGNEUR Dieu - il faut que vous le 
sachiez. Soyez honteux et confus de votre conduite, maison d'Israël. (Trad. AELF) 
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FIL ROUGE 
 
 
Avec Ézéchiel, et ce retour à l 'A.T., nous découvrons que 
l 'e[E]sprit n'est pas seulement destiné à un responsable du 
peuple de Dieu, mais est offert par la grâce de Dieu à tous ses 
membres, comme un don intérieur, qui transforme leur cœur et 
les rend capables d'agir en conformité avec Lui. 
 
L 'enjeu de cette transformation d'un peuple par son Esprit est la 
révélation que le Seigneur veut faire de lui-même aux yeux de 
toutes les nations. L'histoire du peuple choisi ne se joue plus à 
deux, Israël et son Dieu, mais à trois : Israël, son Dieu et les 
Nations. Seul l 'Esprit de Dieu fera d'Israël un véritable témoin. 
 
L'oracle d'Ez 36, 16-36 est construit de manière à mettre en 
valeur l ' in it iat ive radicalement gratuite, du salut d'Israël ; el le 
n'est commandée par r ien d'autre que par cette volonté de Dieu 
de se révéler au monde. 
 
Israël a soui l lé la terre donnée par le Seigneur par la violence du 
sang versé et ses idoles. Faisant cela, i l  a provoqué son exi l,  et 
par le fait-même i l  a entraîné le mépris de son Dieu aux yeux des 
nations : un Dieu jugé par el les incapable de sauver. C’est ce 
que le prophète appel le la profanation de son Nom (YHWH). 
Le Seigneur a eu pit ié de lui (YHWH), pit ié pour son Nom (v.21) ! 
Mais comment YHWH peut-i l  avoir "pit ié" de son Nom, sinon en 
ayant aussi pit ié du peuple porteur de son Nom ? Que va-t- i l  
faire ? 
Israël doit être non seulement purif ié de son passé d' idolâtr ie et 
de violences, mais aussi et surtout intérieurement transformé de 
manière à ce que l 'avenir de sainteté soit assuré. 
 
Au-delà d'une purif ication qui ne ferait que restaurer le passé, 
YHWH annonce qu'I l  va innover. En Ez 36, l 'esprit de YHWH est 
promis comme dotation permanente de chacun pour qu' i l  puisse 
"marcher dans les voies" de YHWH, autrement dit pour lui 
permettre d’obéir à la loi de son Dieu. 
 
L'aspersion d'eaux pures deviendra aisément dans la tradit ion 
chrétienne le symbole de l ’Esprit " versé " dans les cœurs des 
croyants. Saint Paul l i t  la réal isation de l 'annonce prophétique 
d'Ezéchiel dans le don de l 'Esprit-Saint qui vient habiter dans le 
cœur des croyants, agir en eux, les conduire, susciter leur prière 
f i l ia le, nourrir leur espérance.  
 
Aujourd'hui, le chemin à faire n'est pas tout à fait le même, mais 
l 'enjeu est le même. I l  ne s'agit pas ( i l  ne s'agit plus) de sort ir 
du polythéisme, mais i l  s 'agit bien toujours de sort ir des dérives 
du " rel igieux " ou de l 'absence du " rel igieux " (sécularisme), 
pour accéder à la révélation de l 'Unique tel qu' i l  s 'est révélé dans 
le Christ, source du salut de l 'humanité. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 

I - POUR LIRE 
 
 
1 - De l'Esprit du Messie à l'Esprit pour tout un peuple 
 
Nous avons commencé notre recherche sur l'Esprit-Saint par un premier 
parcours sur l'Esprit du Messie royal, esprit de justice envers les faibles, esprit 
de " connaissance de Dieu ", source de paix universelle (Isaïe 11). Nous nous 
sommes tournés ensuite vers les évangiles, spécialement Luc et Matthieu, 
pour voir comment Jésus, investi de l'Esprit-Saint lors de son baptême, a 
assumé cette vocation messianique, en se référant plus encore à la figure du 
Serviteur patient (Isaïe 42) et à celle de l'Évangéliste des pauvres (Isaïe 62). 
C'est l'Esprit qui commande la manière / " le style " / et l'objectif de son 
ministère. Mais l'Esprit-Saint n'est pas seulement l'apanage du Messie. Il est 
aussi offert à tous pour qu'ils puissent accorder leur vie au Dieu saint qui veut 
se révéler à eux et, par eux, au monde. Seul l'Esprit de Dieu peut réaliser 
cette " performance ", quand Dieu leur donne d'en vivre au plus intime d'eux-
mêmes. C'est le message d'espérance que nous délivre le prophète Ézéchiel. 
 
2 - Ézéchiel, prophète de l'espérance 
 
Le prophète Ézéchiel intervient lors du tournant dramatique de l'histoire 
d'Israël, quand ce peuple est déporté par deux fois, à dix ans d'intervalle 
(597, 586) en Babylonie. Jérusalem est rasée, le temple incendié, les élites 
déportées. On entend les gens lui dire : " nous sommes comme l'herbe 
fauchée " ; " une immense plaine d’ossements desséchés ". Quel pourrait bien 
être notre avenir ? Ézéchiel redresse la barre. Oui, la situation est 
désastreuse ; elle est la conséquence de vos fautes accumulées depuis un 
long passé ; vous portez en vous un atavisme de violence, d'impureté, 
d'idolâtrie. Mais vous pouvez changer et retrouver le goût de vivre. Vous 
n'êtes pas enfermés dans votre passé, ni celui de votre peuple, ni celui de 
votre histoire personnelle ; " je ne veux pas la mort du pécheur, dit YHWH, 
mais qu'il se convertisse et qu'il vive " ; " faites-vous un cœur neuf, un esprit 
neuf, et vous vivrez " (Ez 18). Vous pouvez. Soyez, chacun, les sujets de 
votre destin. 
 
3 - Ézéchiel, prophète de la révélation 
 
Si Ézéchiel est si déterminé dans cette proposition de faire du neuf, c'est 
parce qu'il sait que Dieu lui-même en donne les moyens. Et il y a intérêt ! La 
révélation qu'il tient à faire de lui-même au monde entier - la révélation de 
son Nom / de sa Personne - passe par la figure que fait dans l'histoire le 
peuple qu'il a choisi pour cela. Quel Dieu ce peuple laisse-t-il voir dans sa vie 
collective aussi bien que dans la vie personnelle des individus ? Est-ce un 
peuple habité par la foi, la justice, la non-violence, le respect de la vie, tout ce 
qui s'appelle " sainteté " dans le langage religieux de ce temps ? Un peuple 
uni et rassemblé dans ce projet d'alliance avec le Dieu qui l'a choisi, sur la 
terre qu'il lui a donnée comme " une vitrine de fidélité et de fraternité " ? Si 
ce n'est pas le cas, le dessein de se révéler de l'unique Dieu et sauveur ne 
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peut que faire fiasco. Mais ce Dieu-là ne veut pas faire fiasco. Il lui faut 
absolument " sanctifier son Nom ", c'est-à-dire se faire reconnaître pour ce 
qu'il est en vérité : capable de sauver en faisant bien agir tout un peuple. 
Dieu se révèle comme Dieu dans un peuple qu'il rassemble, sanctifie et sauve. 
 
4 - Ézéchiel, prophète du don intérieur de l'Esprit 
 
Alors, puisqu'il le faut, et malgré l'infidélité " historique " d'Israël, le Seigneur 
va se prendre lui-même en pitié. Il ne va pas attendre qu'Israël se 
convertisse ; il va le ramener sur sa terre et, là, sans mérite de sa part, il va 
en faire un peuple neuf, il va lui donner un cœur neuf, un esprit neuf, il va 
mettre en ce peuple son propre e[E]sprit. C'est l'expérience des prophètes de 
l'Exil, Jérémie et Ézéchiel, comme expérience de l'échec de leur appel à la 
conversion, qui leur a fait comprendre le besoin d'une intervention divine 
gratuite et radicale. Intervention qui toucherait " le cœur ", et pas seulement 
les institutions. Selon Jérémie, Dieu écrira sa loi dans le cœur. Selon Ézéchiel, 
Dieu changera le cœur. Nous nous demandons peut-être comment 
s'accordent l'appel vigoureux d’Ézéchiel adressé à chacun de se faire un cœur 
neuf et l'annonce que Dieu en personne mettra ce cœur neuf en son peuple, 
dans les membres de son peuple. La responsabilité humaine serait 
personnelle et la grâce divine collective, communautaire ? Quand Ézéchiel 
pense au peuple, il pense en premier lieu à l'élection et à la grâce qui 
l'accompagne ; quand il se tourne vers chacun, il s'adresse à sa liberté. Mais 
n'oublions pas que dans la foi d’Israël Dieu et l'homme ne sont jamais en 
concurrence ; c'est le don qui fonde et provoque le contre-don. 
 
 
Lexique 
 
* le Nom : la personne telle qu'elle se manifeste dans l'histoire, dans la 
relation. YHWH se révèle dans son Nom : fidèle à lui-même, transcendant 
(encore caché à l'instant même où il se révèle, Ex 3), libre, compatissant et 
miséricordieux (Ex 34). Le Nom est un substitut de la Personne. 
 
* sanctifier le Nom : le verbe hébreu est au mode factitif (faire faire, faire 
que se fasse) et signifie : manifester / faire reconnaître/ le Nom divin comme 
saint. Cela est d’abord l’œuvre de Dieu lui-même ; c'est Lui qui révèle la 
transcendance / la sainteté/ de sa Personne. D'où la formule qui peut nous 
étonner : Je sanctifierai mon Nom (36, 23), ou bien la demande du Pater : 
Que ton Nom soit sanctifié (passif divin, sous-entendu " par Toi ") ; d'où la 
traduction TOB : " fais connaître à tous qui tu es "  
 
* profaner le Nom : c'est au contraire le faire tenir pour rien, l'exposer au 
mépris, à l'insulte, au " blasphème " (le mot" blasphème ", étymologiquement 
" diffamation ", a vu son application restreinte au domaine religieux). 
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Structure littéraire 
 
Nous vous invitons maintenant à relire le texte d'Ez 36 en repérant sa structure 
littéraire : 
 
36, 16-22  
A 17a – La Maison d’Israël habitait 
sur sa terre 

 36, 22-32 

A' 28-32 " Vous habiterez la 
Terre 
que j’ai donnée, délivrés de toutes 
souillures " 
" mon Peuple, votre Dieu " 
+ 31-32 : prise de conscience du 
péché 
et du fondement de l’action de 
YHWH 

 B 17b – Ils l’ont souillée : 
 sang versé, idoles 

B ' 25-27 Je vous purifierai. Je 
verserai sur vous des eaux pures. 
De toutes vos idoles je vous 
purifierai 
+ Je vous donnerai un cœur 
nouveau 
Je mettrai mon esprit en vous 

C – 18-19 Et Je les ai dispersés 
  dans les pays étrangers 
  disséminés parmi les Nations 

 C’ 24 Je vous prendrai 
Je vous rassemblerai de tous les 
pays 
Sur votre terre 

 D 20 Ils ont profané mon 
saint Nom 
parmi les Nations 
Peuple de YHWH Terre de YHWH 

 D’ 23 Je sanctifierai mon grand 
Nom 
Qui a été profané, que vous avez 
profané 
parmi les Nations 
Et les Nations sauront que Je Suis YHWH 
Quand je me sanctifierai en vous sous 
leurs yeux 

 
 E - 21-22 Mais j’ai eu pitié de mon saint Nom 

Qui a été profané, que vous avez profané… 
C’est pourquoi parle à la maison d’Israël : 

ainsi parle le Seigneur  YHWH : 
ce n’est pas à cause de vous que j’agis de la sorte… 

mais c’est pour mon saint Nom 
 

 
La flèche descendante fait déchoir : 
(A) de l'union peuple-terre, 
(B) à terre souillée par un peuple idolâtre et violent (sang versé), 
(C) à peuple arraché à sa terre et dispersé parmi les nations 
(D) à peuple qui profane le Nom divin parmi les nations 
(E) jusqu'au moment où cette profanation insupportable provoque Dieu à 
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prendre sa cause en mains en vertu de sa seule initiative, alors une autre 
flèche remonte en sens inverse 
(D') de l'initiative de Dieu qui décide de sanctifier son Nom profané par Israël 
parmi les nations 
(C') en rassemblant son peuple de tous les pays de la Diaspora sur sa terre 
(B') en le purifiant de ses souillures (eau versée) 
+ en lui donnant un cœur neuf, un esprit neuf, son esprit 
(A') à retour du peuple à sa terre en lui faisant prendre conscience 
simultanément de la grâce et de son péché, de son péché à la lumière de la 
grâce. 
 
Pour comprendre ce schéma, penser que la Promesse de la terre à Israël est 
en vue d'un style de vie collectif et personnel en alliance avec Dieu. Si le 
peuple enfreint l'alliance, " la terre le vomira ". En outre dans la pensée 
religieuse de ce temps, le dieu d'un pays est aussi le dieu du peuple qui 
l'habite ; s'il n'est pas capable de garder son peuple dans son pays, c'est un 
piètre dieu ; sa réputation divine est en jeu… C'est ce que l'opinion 
internationale est censée se dire de YHWH en présence de l'exil d'Israël. Mais 
YHWH n'est pas un dieu quelconque parmi les dieux … 
Le centre du schéma est l'initiative de grâce de Dieu en faveur de la 
révélation de son Nom / de sa Personne. Le don de l'esprit intervient en B' 
comme un dépassement de la souillure de B, qui avait été la cause de la 
dispersion du peuple et de la profanation du Nom. " La sanctification du 
Nom* " est la préoccupation centrale de cet oracle. 
 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
Prenez le temps de relire le paragraphe 1 de Pour lire et reformulez ce que 
vous avez retenu des deux premières rencontres. 
 
1.  A partir de quel événement surgit la réflexion de l'histoire d'Israël ? 
Pour les gens d'Israël, qu'est-ce qu'il a de culpabilisant ? De réconfortant ? 
 
2.  v. 20-23 Le Nom (voir lexique) 
- Notez les nombreuses répétitions. Qui profane ? Qui sanctifie ? 
Éclairés par le lexique, relisez le texte : de quoi parle Ézéchiel quand il parle 
de profanation, de sanctification ? 
C'est la première demande du Notre Père Mt 6, 9 "que ton nom soit sanctifié" 
= "fais connaître à tous qui tu es" (traduction T. O. B.) 
Est-ce que ces explications renouvellent notre prière ? Nous donnent un cœur 
nouveau pour prier ? 
 
3.  Quelle est l'initiative de YHWH ? Relevez les verbes : distinguez les actions 
qui relèvent de Dieu et ce qu'Il demande aux hommes. En quoi l'action 
positive de Dieu aux v 25-27 dépasse-t-elle la situation négative de souillure 
du v. 17 ? 
 
4.  Les verbes sont tous au futur : dans quel texte avions-nous déjà rencontré 
cela cette année ? Quelle signification ? 
 
5.  v.23-24 Quel est le rapport entre la purification d'Israël et la manifestation 
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du Nom aux nations ? 
III - ACTUALISATION 
 
 
1.  En quoi ce texte écrit au futur nous concerne-t-il, nous, lecteurs du XXIe 
siècle ? Les verbes au futur sont-ils devenus des verbes au présent ?  
Voir Jn 17, 6 ; 26. Donnez des exemples.  
 
2.  v. 27 Précisez le rôle de l'Esprit dans le jeu entre le peuple tout entier et la 
personne (les nations, le peuple, moi).  
 
3.  "Un cœur nouveau, un esprit nouveau" : ce n'est plus "faites-vous un cœur 
nouveau »" comme Ez 18, 31 ; c'est Dieu qui ôte, qui donne. Quelle est alors 
la place de l'homme dans le dessein de Dieu ?  
 
4.  Confrontez à l'actualité : s'engager en vue de quels changements ?  
Voir Jn 3, 5 Nicodème. 
 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 
 
1.  Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 
Où je conclurai avec la maison d'Israël 
Une alliance nouvelle. 
 
2.  Je mettrai ma loi au fond de leur être, 
Et je l'écrirai sur leur cœur. 
 
3.  Je serai leur Dieu, 
Et eux seront mon peuple. 
 
4.  Je leur pardonnerai toutes leurs fautes 
Et ne me souviendrai plus de leurs péchés. 
 
Notre Père 
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Oraison (Frère Roger de Taizé) 
 
Esprit de Dieu ressuscité, Saint-Esprit,  
si nous savions ce que nous pouvons te demander  
pour prier comme il faut !  
Mais voilà que les balbutiements  
de notre prière passent par le creuset de notre pauvreté,  
de notre petite foi. 
Alors Toi, le Dieu vivant,  
tu entres dans notre âme de pauvre,  
tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos cœurs  
nos intentions authentiques.  
Et ton Esprit vient au-dedans de nous,  
il vient exprimer l’inexprimable à travers d’humbles paroles,  
et des soupirs, et des silences.  
Et tu nous dis : ’’ Ne te préoccupe de rien, ne t’inquiète pas  
de ton peu de capacité à prier.  
Sache-le, dans ton attente priante,  
j’ai déjà ouvert les chemins’’. 

 

Ainsi, tu nous donnes de comprendre  
que tu appelles chacun par son nom,  
que tu éveilles des jaillissements intérieurs,  
que tu as déposé en chacun un don unique, irremplaçable.  
Nos yeux s’ouvrent et, dans la pauvre prière,  
nous comprenons que l’homme ne se réalise  
qu’en présence de Dieu. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
V - CLÉS DE LECTURE 
 
 
1 - YHWH, son peuple et sa terre 
 
Le monde religieux polythéiste dans lequel baignait Israël et auquel il a 
émargé établissait un lien entre un dieu (principal parmi d'autres), une terre, 
un peuple. Mais les prophètes ont réussi à dégager la foi yahviste de cette 
assimilation. YHWH est le Dieu d'un peuple avant d'être le Dieu d'un pays ; il 
l'est en vertu d'un libre choix ; il n'est pas que le Dieu d'Israël, il est aussi le 
Dieu des nations et du monde. Il est l'Unique : cela deviendra clair et sera 
professé au 6ème siècle dans le Deutéronome (Dt 6, 4) et dans les oracles du 
Prophète de la Consolation (Is 40-55). Ils ont gardé l'idée d'un lien entre 
peuple et terre ; mais ce n'est plus un lien de nature ; c'est l'accomplissement 
d'une promesse : cette terre a été donnée à ce peuple pour qu'il y vive en 
alliance, dans l'obéissance aux commandements divins, éthiques et cultuels. 
Si l'alliance n'est pas gardée, " la terre vomira le peuple ". L'exil d’Israël n'est 
pas la punition de quelque manquement cultuel à la façon des cultes païens, 
mais, selon Ézéchiel, de deux péchés majeurs : l'idolâtrie et la violence (le 
sang versé). L'exil n'est pas le signe d'une faiblesse divine, mais la 
conséquence de " la souillure " humaine, qui a souillé aussi la terre en versant 
le sang. Cependant l'opinion générale du monde environnant ne l'entend pas 
de cette oreille et est porté à " profaner " le Nom de YHWH en raison de la 
déportation d'Israël ; mais, pour Ézéchiel, c'est Israël qui est responsable de 
cette profanation. 
 
2 - L'enjeu de l'histoire d'Israël : la révélation du SEIGNEUR aux nations 
 
Que va faire maintenant le Seigneur ? Ce qui motive le coup d’arrêt que 
donne YHWH à la déroute antérieure, ce n'est pas directement la pitié pour 
son peuple, mais la pitié pour son Nom (v. 22) (E). On est loin des formules 
d’Osée et de Jérémie, où le conflit surgissait dans le cœur de Dieu entre les 
exigences du jugement et celles de la miséricorde. Mais comment YHWH peut-
il avoir "pitié" de son Nom, sinon en ayant aussi pitié du peuple porteur de 
son Nom ? (20, 17 // 20, 9. 14). Audace cependant de cette théologie, où 
Dieu est amené à avoir pitié de lui-même à travers le salut de son peuple : 
cela suppose une intime compromission de lui-même dans l'avenir de ce 
peuple. S'il y a un avenir pour le peuple choisi, ce n'est pas en vertu de ses 
qualités naturelles, c'est en vertu d'un dessein de révélation de Dieu qui passe 
par lui mais le dépasse. Ce dessein est en effet de se révéler comme le seul à 
s'imposer à l'adoration de toute l'humanité L’histoire du peuple choisi ne se 
joue plus à deux, Israël et son Dieu, mais à trois : Israël, son Dieu et les 
Nations. Le Prophète de la Consolation (Is 40-55) dira la fonction " salutaire " 
de cette révélation : les Nations seront non seulement témoins mais 
bénéficiaires de la révélation de l'unique Dieu et Sauveur à travers le salut 
d'Israël ramené de l'Exil (Is 45, 25). Pour l'instant, Ézéchiel s'en tient au salut 
d'Israël, qui sera le fondement de cette révélation et de la proposition du salut 
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aux nations. 
 
 
 
3 – Le don de l'Esprit 
 
Les étapes du salut d'Israël s'enchaînent : retour de la dispersion, purification, 
don d'un cœur neuf/d'un esprit neuf, obéissance effective. On remarquera que 
ce n'est pas la conversion d'Israël qui est première, comme si elle avait 
mérité le retour ; mais l'initiative de Dieu de mettre fin à l'exil et la 
transformation intérieure du peuple par la grâce divine ; alors on prendra 
conscience du péché et de la miséricorde   ; alors le maintien du peuple sur sa 
terre sera durable et fécond et il pourra témoigner au milieu des nations de la 
sainteté du Nom divin. 
Pour cela Israël doit être non seulement purifié de son passé d'idolâtrie et de 
violences, mais aussi et surtout intérieurement transformé de manière à ce 
que l'avenir de sainteté soit assuré. C'est à ce point (B' : 25-27) que se situe 
le don de l'Esprit, en plus de la purification. Le symbole de la purification est 
emprunté aux rites du temple : "une aspersion d'eau pure" (cf. Lv 14, 4-7 ; 
Nb 19 : eau lustrale). Ils sont spiritualisés comme en Ps 51, 9 (" Lave moi 
avec l'hysope et je serai pur "). L'accent est mis sur l'initiative divine 
("j'aspergerai... je purifierai"), et sur son efficacité : "vous serez purifiés". 
Mais au-delà d'une purification qui ne ferait que restaurer le passé, YHWH 
annonce qu'Il va innover (vv 26-27). Les deux aspects de l’œuvre divine 
s’enchaînent si étroitement que l'aspersion d'eaux pures deviendra aisément 
dans la tradition chrétienne le symbole de l’Esprit " versé " dans les cœurs des 
croyants ; ce ne seront plus deux actions successives, mais la même et 
unique effusion de l'Esprit qui sera purification et rénovation (Tite 3, 5-7). 
 
 
Lisons le texte tel qu'il est construit pour mieux en percevoir les insistances : 
 

Je vous donnerai 
 
 

un cœur nouveau 
un esprit nouveau 

 

 
je donnerai 
au-dedans 
de vous 
 

et j'enlèverai le cœur de pierre de votre chair 
 

et je vous donnerai 
 
un cœur de chair 

et mon esprit 
 

 
 
je donnerai 
au-dedans 
de vous 

 

La structure littéraire fait bien apparaître : 

1)  L'initiative divine : donner (4 fois), enlever (1 fois) et "je ferai que vous 
marchiez" (v. 27b). 
 
2)  L'insistance sur le "nouveau" : à la différence de Jr 31, la nouveauté 
n'affecte pas directement l'Alliance, mais "le cœur" et "l'esprit", c’est-à-
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dire la faculté de l'intelligence profonde de la révélation divine, du dessein 
de YHWH, et le dynamisme/la liberté/pour y correspondre dans toute 
l'existence ("esprit" ne signifie pas simplement ni d'abord "mentalité", 
mais "le souffle" inspirateur d'une action, d'une vie). 
 
3)  L’intériorité de l’action divine ; c'est un trait de la "nouvelle alliance " de Jr 
31 : la loi était écrite sur le cœur ; Ez 36 est encore plus radical dans sa 
formulation, puisque ce lieu intérieur de l'intelligence et de l’obéissance est 
lui-même transformé. Pour ce faire, il faut que YHWH arrache "le cœur de 
pierre" (c’est-à-dire un cœur endurci, qui ne comprend pas, n'accueille pas la 
parole de Dieu) pour y substituer "un cœur de chair". 
 
4)  Si le cœur est "nouveau" en devenant "un cœur de chair", l'esprit est 
"nouveau" quand il devient l'esprit de YHWH : "mon esprit". Jamais on n’était 
allé aussi loin dans l'expression de la grâce divine comme intériorisation 
permanente de l’esprit de YHWH. Jusque-là, l'esprit de YHWH intervenait de 
manière ponctuelle en des libérateurs ou des prophètes (Ézéchiel en est un 
bon exemple), ou bien il était promis comme l'apanage (permanent) du roi 
messianique (Is 11). 

En Ez 36, l'esprit de YHWH est promis comme dotation permanente de chacun 
pour qu'il puisse "marcher dans les voies" de YHWH, autrement dit pour lui 
permettre d’obéir à la loi de son Dieu. Israël avait souillé sa terre par ses 
"voies" (= sa conduite) et ses actions (v. 17b = B). On retrouve ici (B') la 
mention de la conduite : "marcher dans mes décrets", "garder et observer 
mes coutumes". La portée de la promesse de 36, 23 : " je me sanctifierai en 
vous" s'approfondit. Cet "en vous" ne dit pas seulement que YHWH se révèle 
dans la capacité de ramener son peuple de l'Exil – mais bien plus dans la 
capacité de sanctifier une existence qui, jusque-là, était livrée à 
l'endurcissement du cœur et à la souillure du péché. 
 
5)  L'Esprit pour une vie nouvelle : 
Saint Paul, dans l'épître aux Romains (Rm 8) lit manifestement la réalisation 
de l'annonce prophétique d'Ezéchiel dans le don de l'Esprit-Saint qui vient 
habiter dans le cœur des croyants, agir en eux, les conduire, susciter leur 
prière filiale, nourrir leur espérance… Dans la 2ème aux Corinthiens il conjoint 
l'annonce d'Ézéchiel 36 à celle de la nouvelle alliance en Jr 31 : la 
communauté qui a reçu l'Évangile annoncé par l'apôtre, ministre de l'alliance 
nouvelle, est comparé à une lettre, " écrite non avec de l'encre, mais avec 
l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur vos cœurs " (2Co 3, 3). Nous en reparlerons à propos de l'Esprit 
dans la théologie de Paul. 
 
6)  L'Esprit pour un peuple " porteur et révélateur du Nom " : 
On peut prendre en compte aussi la visée prophétique du don de l'Esprit, qui 
est de " sanctifier le Nom ", c'est-à-dire de révéler Dieu en personne à toute 
l'humanité à travers un peuple qu'il rassemble et qu'il sanctifie, pas seulement 
à travers des individus. Au temps d'Ézéchiel, au tournant de l'Exil, il s'agissait 
de faire " la percée du monothéisme " au cœur d’un monde polythéiste ; il 
fallait que YHWH n'apparaisse pas comme un dieu parmi les autres ; mais 
qu'il se révèle comme vraiment l'Unique Dieu et sauveur. Aujourd'hui, le 
chemin à faire n'est pas tout à fait le même, mais l'enjeu est le même. Il ne 
s'agit pas (il ne s'agit plus) de sortir du polythéisme, mais il s'agit bien 



 Au souffle de l'Esprit 63 

 

toujours de sortir des dérives du " religieux " ou de l'absence du " religieux " 
(sécularisme), pour accéder à la révélation de l'Unique tel qu'il s'est révélé 
dans le Christ, source du salut de l'humanité. 
Un peuple est rassemblé et sanctifié par l'Esprit-Saint au-delà des limites, des 
faiblesses, des souillures, des tensions, des violences, des " racismes ", qui 
affectent notre humanité, pour révéler qu'une nouvelle humanité peut surgir 
par la vertu conjointe de la liberté (faites-vous un cœur neuf, un esprit neuf) 
et de la promesse de Dieu (je mettrai en vous mon Esprit. Je vous 
rassemblerai…) Sous cet aspect aussi le don de l'Esprit est indispensable à la 
mission. 
 
 
VI - POUR ALLER PLUS LOIN : ÉGLISE ET JUDAÏSME 
 
 
Le don de l'Esprit en Ez 36 est annoncé comme un achèvement et une 
consécration du retour de l'Exil ; il n'est pas dissocié du retour d'Israël sur sa 
terre ; il doit lui permettre de vivre sur cette terre comme un peuple en 
alliance avec le Dieu qui l'a élu comme son peuple. Nous savons combien il 
est délicat d'interpréter " théologiquement " le retour actuel du peuple juif 
" en terre promise ", d'autant qu'il s'accompagne jusqu'à présent de la 
souffrance d'un autre peuple. Mais les chrétiens peuvent reconnaître son 
" attachement religieux (à la terre) qui plonge ses racines dans la tradition 
biblique, sans pour autant faire leur une interprétation religieuse particulière 
de cette relation "23, ni sans cautionner toutes les options de l’État d'Israël. La 
conviction chrétienne de l'accomplissement de la Promesse dans le Christ 
ressuscité ne peut interdire à des juifs de lire religieusement leur histoire 
présente. On peut seulement souhaiter que ce retour d’Israël sur la terre des 
Pères se fasse dans le respect du droit international et au bénéfice d'une 
" vitrine de la fraternité ", pour reprendre l'expression d'un rabbin réputé24. 
 

 
 
 
 
  
23  Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la 
catéchèse de l'Église catholique (1985), DC n° 1688 (1975), 1078-1080 
24  David MEYER, dans : David MEYER, Michel REMAUD et Tareq OUBROU, La Vocation de 
la Terre sainte. Un juif, un chrétien, un musulman s'interrogent. Préface de Bernard Philippe. 
Namur, Lessius, 2014, p. 62 
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(Ga 4, 1-7 ; 5, 13-25)  
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4ème rencontre 
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Epître aux Galates*, extraits 
 
 

[3, 23 Avant que vienne la foi en Jésus Christ, nous étions des prisonniers, 
enfermés sous la domination de la Loi, jusqu’au temps où cette foi devait être 
révélée.  
24 Ainsi, la Loi, comme un guide, nous a menés jusqu’au Christ pour que nous 
obtenions de la foi la justification.  25 Et maintenant que la foi est venue, nous ne 
sommes plus soumis à ce guide.  26 Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils 
de Dieu par la foi.  27 En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous 
avez revêtu le Christ ; 28 il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus 
qu’un dans le Christ Jésus.  29 Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la 
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse*.] 

 
 
4, 1 Je m’explique. Tant que l’héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d’un 
esclave, alors qu’il est le maître de toute la maison ; 2 mais il est soumis aux gérants et 
aux intendants jusqu’à la date fixée par le père. 3 De même nous aussi, quand nous étions 
des petits enfants, nous étions en situation d’esclaves, soumis aux éléments du monde*. 
4 Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps*, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme* et soumis à la Loi*, 5 afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour 
que nous soyons adoptés comme fils. 6 Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a 
envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie " Abba ! ", c’est-à-dire : 
Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est 
l’œuvre de Dieu. 
 
 
5, 13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour la chair* ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 
autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les 
autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 
16 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit*, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. 17 Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, 
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui 
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 18 Mais si vous vous laissez conduire 
par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 19 On sait bien à quelles actions mène la 
chair : inconduite, impureté, débauche, 20 idolâtries, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, 
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 21 envie, beuveries, orgies et autres 
choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de 
telles actions ne recevront pas en héritage* le royaume de Dieu. 22 Mais voici le fruit de 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur et maîtrise 
de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. 24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont 
crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. 25 Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, suivons l’Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, 
pas d’envie les uns à l’égard des autres. 25 
 
  
25  Traduction liturgique AELF, modifiée P.B en 4, 3b.4 ; 5, 13.25a. 
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FIL ROUGE 
 
Dans cette lettre enflammée de Paul, i l  s 'agit de savoir s i les 
croyants des nations ont besoin de s’ intégrer à la vie juive avec 
la circoncision et toutes les obl igations de la Loi pour bénéfic ier 
de la Bénédict ion que Dieu avait promise à Abraham et par lui à 
toutes les nations. Paul dit carrément non. 
 
I l  va expl iquer qu'en effet, " à la plénitude des temps " - et c 'est 
maintenant – l 'humanité juive et non juive est sort ie de la 
période de " minorité " pour accéder à la majorité et à la 
l iberté : " vous n'êtes plus esclaves mais f i ls ". 
 
Ce changement d'époque est dû au double envoi par Dieu de son 
Fi ls et de l 'Esprit de son Fi ls (4, 1-7). 
 
Ce que faisait espérer le prophète Ézéchiel s 'est réal isé " à la 
plénitude des temps ", quand Dieu envoya son Fi ls et quand i l  
envoya dans nos cœurs " l 'Esprit de son Fi ls " (Ga 4). C'est alors 
que nous sommes devenus vraiment l ibres . C'est en cela qu' i l  
nous " personnalise ".  
 
Dans cette exhortation pressante de ne pas revenir en arrière, 
Paul donne des repères pour vivre dans la l iberté de l 'Esprit (5, 
13-25). C'est le second passage de l 'épître aux Galates que nous 
proposons à votre partage. Ne pas confondre l iberté et 
l ibert inage. Au fruit de l 'Esprit (amour, joie, paix) Paul oppose 
les œuvres de  " la chair " ( l 'humain dans sa faiblesse : 
débauche, idolâtr ie, r ival ité.) ; mais pour Paul, pas question de 
se remettre " sous la Loi ". 
 
En effet, avec le Christ, l 'humanité est passée d'une rel igion 
déterminée par des r ites extérieurs, s ignes de dépendance, à une 
rel igion de relat ions personnelles et intérieures avec Dieu. Car 
toute la Loi est accomplie dans l ’unique parole que voici : "Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même"  (Ga 5-14).  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I - POUR LIRE 
 
 
Nous faisons appel à l'épître de Paul aux Galates pour l’entendre parler de 
l'Esprit-Saint. Ce n'est pourtant pas l'objet direct de son discours. Dans cette 
lettre enflammée il s'agit de savoir si les croyants des nations ont besoin de 
s’intégrer à la vie juive avec la circoncision et toutes les obligations de la Loi* 
pour bénéficier de la Bénédiction que Dieu avait promise à Abraham et par lui 
à toutes les nations. Il y avait différentes positions là-dessus dans le noyau 
judéo-chrétien des origines, quand l'Évangile a commencé de sortir de 
Jérusalem et du monde juif. Paul dit carrément non. 
 
1 – Des Galates " déboussolés " 
 
Il s'en explique avec les Galates, ces nouveaux croyants des nations, auxquels 
il avait annoncé l'Évangile en leur annonçant le Christ pascal et rien d'autre  ; 
ils l'avaient reçu avec foi et empressement  ; ils avaient même bénéficié à ce 
moment-là des dons de l'Esprit : prière de louange, paroles inspirées, vie 
nouvelle. Et voici que maintenant, sur les talons de Paul, des missionnaires 
judaïsants (qu’aujourd’hui nous appellerions " intégristes ") viennent leur dire 
que Paul " a mal fait le travail " : il faut qu'ils se fassent circoncire, qu'ils 
entrent en judaïsme, alors seulement ils seront les enfants d'Abraham et ses 
héritiers. Ils sont sur le point de basculer ; plus c'est exigeant, plus c'est 
beau, plus c'est religieux. Paul s'emporte : 
 

" Galates insensés ! Qui vous a ensorcelés, alors que sous vos yeux a été 
exposé Jésus-Christ crucifié ? Éclairez-moi seulement sur ce point : est-ce en 
raison de la pratique de la Loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous 
avez écouté le message de la foi ? Êtes-vous stupides à ce point ? Vous qui 
avez d'abord commencé par l'Esprit, est-ce la chair (le tout humain) 
maintenant qui vous mène à la perfection ? " (Ga 3, 1-3) 

 
2 – Revenir à l'origine : " Abraham le croyant " 
 
Nous n'allons pas entrer dans le détail de l'argumentation de Paul pour 
convaincre ses chers Galates de rester fidèles à l'Évangile. Il suffit d'en 
désigner les points-clés : 
1) les véritables enfants d'Abraham, ce ne sont pas les seuls circoncis, ce sont 
les croyants, tous les croyants : ceux qui, comme " Abraham le croyant " 
(3, 9), font crédit à la promesse de Dieu avant d'avoir pratiqué quoi que ce 
soit ; 
2) la Promesse* faite à Abraham était une promesse, bien antérieure à la 
Loi ; elle n'était pas subordonnée à son accomplissement ; 
3) en vérité, il n'y a pas d'autre " descendance d'Abraham " que le Christ ; et 
donc si vous appartenez au Christ, vous êtes la descendance d'Abraham  ; 
" selon la promesse vous êtes ses héritiers " (3, 28)  ; bien plus, vous n'êtes 
pas seulement " enfants d'Abraham ", vous êtes " fils de Dieu " (3, 26) en 
appartenant au Christ qui est le Fils. 
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3 – La plénitude des temps* (4, 1-7) 
 
C'est là que nous en sommes au début du ch. 4. Paul va expliquer qu'en effet, 
" à la plénitude des temps " - et c'est maintenant – l'humanité juive et non 
juive est sortie de la période de "minorité " pour accéder à la majorité et à la 
liberté : " vous n'êtes plus esclaves mais fils ". Jusque-là l'humanité juive était 
" sous la Loi ", et en ce sens, malgré les apparences, elle ressemblait à 
l'humanité non-juive, avec laquelle elle était " sous les éléments du 
monde* ". Ce changement d'époque est dû au double envoi par Dieu de son 
Fils et de l'Esprit de son Fils (4, 1-7). Alors " ne vous remettez pas sous 
l'esclavage " (4, 8 ; 5, 1) va dire Paul dans un nouveau développement, qui 
va l'amener progressivement à exalter la liberté chrétienne : " c'est pour que 
nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés " (5, 1). 
 
4) L'Esprit de la liberté (5, 13-25) 
 
Dans cette exhortation pressante de ne pas revenir en arrière, Paul donne des 
repères pour vivre dans la liberté de l'Esprit (5 13 -25). C'est le second 
passage de l'épître aux Galates que nous proposons à votre partage. Ne pas 
confondre liberté et libertinage. Paul oppose œuvres de  " la chair " et  " fruit 
de l'Esprit ", ce qui donne des repères. Mais il n'est pas question de se 
remettre " sous la Loi ". 
 
 
Lexique 
 
* chair, corps, esprit : dans le langage biblique, ce ne sont pas des 
" parties " de l'être humain, mais une façon de parler de l'être humain sous 
différents aspects qui le caractérisent tout entier ; l'homme est chair, esprit, 
corps : 
-  la " chair " dit l'humain dans sa faiblesse ; ce n'est pas une partie de 
l'homme, ce n'est pas le corps opposé à l'esprit ; c'est l'homme tout entier, 
mais en tant que marqué par la précarité, la faiblesse, l'inclination au 
péché (l'égoïsme, la suffisance, par ex " intelligence charnelle "). Le sens n'est 
pas toujours négatif : " toute chair " = tout homme ; " les deux, une seule 
chair " (1 Co 6, 16) ; des patriarches dont Christ est issu selon la chair (Rm 9, 
5), mais n'est jamais à la hauteur de " l'esprit ". 
-  l'esprit : à l'opposé de chair (= faiblesse), " esprit / pneuma" renvoie à 
puissance, liberté, sainteté ; c'est en ce sens que " Dieu est esprit "(Jn 4, 24) 
et c'est ce qui qualifie l'Esprit saint en Dieu ; esprit qualifie aussi l'homme 
transformé par l'Esprit, rendu capable de vivre dans la sainteté. La pensée 
peut passer de l'Esprit (divin, sanctificateur) à l'esprit (humain, sanctifié). Il 
arrive que les deux sens se suivent : " l'Esprit atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu " (Rm 8, 16). 
-  le corps : dans le langage de Paul ne désigne pas une partie de l'être 
humain ; le " corps " n'est pas non plus " la chair " (voir 1 Co 6,13 / Dieu 
ressuscitera le " corps ", pas " le ventre ") ; mais la personne en tant qu'elle 
est enracinée dans la relation à autrui, dans le cosmos, dans l'histoire.  
Quand il écrit " offrez vos corps comme sacrifice spirituel " (Rm 12, 1), c'est 
l'équivalent de : " offrez vos personnes ", " offrez-vous vous-mêmes " dans 
toute votre existence relationnelle, sociale, historique. La résurrection de vos 
corps, c'est la résurrection de vos personnes qui se sont construites et 
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identifiées dans cette histoire. Ainsi pour Jésus glorifié ; le voyant de 
l'Apocalypse le contemple sous la figure d'" un agneau (qui) se dressait, qui 
semblait immolé " (Ap 5, 6) ; " dressé / immolé " : c'est l'engagement 
historique de sa personne jusqu'à la croix qui l'identifie dans la gloire. 
Désigner l’Église en tant qu'elle est " corps du Christ ". 
 
* éléments du monde : cela peut désigner soit les " Puissances célestes " 
(astres divinisés) censées régir le cosmos. Dans la mentalité gréco-romaine, 
l'individu leur est assujetti de la naissance à la mort ; le destin pèse sur lui. 
(Voir les horoscopes aujourd'hui !) Les Juifs intégraient ces divinités astrales, 
dédivinisées, au monde des anges, bons ou mauvais. - cela peut désigner plus 
simplement les éléments matériels qui composent l'univers ; dans ce cas Paul 
identifierait la soumission à la Loi à la soumission " aux éléments du monde ", 
parce que la Loi prescrit un calendrier, réglé par le cours des astres, 26 cf. Ga 
4, 10 ; et parce qu'elle impose des observances alimentaires (cf. Col 2, 20-
21 ; He 9, 1-10). L'expression redoublée " éléments " " du monde " (ce 
monde auquel Paul se dit crucifié, Ga 6, 14) est doublement dépréciative. 
Avec le Christ l'humanité est passée d'une religion déterminée par des rites 
extérieurs, signes de dépendance, à une religion de relations personnelles et 
intérieures avec Dieu. Regardant l'A.T. à la lumière du Christ, Paul y 
remarque tout une part de religiosité extérieure, cosmique, qui caractérisait 
encore la Loi et assimilait sa pratique à une soumission aux " éléments du 
monde ", comme chez les païens (Ga 4, 9-10) ! 
 
* esprit/Esprit : à l'opposé de chair, " esprit / pneuma" renvoie à puissance, 
liberté, sainteté, qualification de Dieu par excellence (" Dieu est esprit ", Jn 4, 
24) ; dans le N.T. (Paul et Jean), on tend vers une personnalisation de 
l'Esprit, on en parle comme de quelqu'un en Dieu, pas seulement comme une 
force ; on sera porté à l'écrire avec une majuscule. Mais " esprit " qualifie 
aussi l'homme transformé par la grâce de Dieu, rendu capable de vivre dans 
la sainteté. On peut hésiter parfois sur la traduction, car la pensée peut 
passer facilement de l'Esprit (divin, sanctificateur) à l'esprit (humain, 
sanctifié). Il arrive que les deux sens se suivent : " l'Esprit divin atteste à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu " (Rm 8, 16). 
 
* Galates : population d'origine celtique (gaulois) installée dans ce qui est 
actuellement la région d'Ankara ; à Paul y a annoncé l'Évangile par suite d'un 
arrêt forcé (en raison d'une maladie) au cours du voyage qui devait le mener 
jusqu'en Grèce (vers 48-50) ; la grande majorité de ces nouveaux convertis 
étaient des non-juifs. Paul écrit l'épître aux Galates (vers 53) pour faire front 
à des missionnaires judéo-chrétiens qui estimaient devoir intégrer les gens 
des nations convertis à l'Évangile à l'intérieur du judaïsme par la circoncision 
et la pratique de la Loi  ; raison pour laquelle nous les désignons par le terme 
de " judaïsants ". 
 
* judaïsants : voir Galates 
 
* héritage : il est identifié au "Royaume de Dieu " en Ga 5, 21 ; ce langage 
  
26  C'est aussi un trait dominant de la religiosité humaine en dehors du judaïsme : se soumettre aux 
astres = se soumettre à une "régularité, à une "majesté", à une "altérité", bref se soumettre "au 
ciel" : HESIODE, Les travaux et les jours : même pour se tailler les ongles, il y a des jours 
favorables. 
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du " royaume de Dieu " est fréquent dans les évangiles, mais rare chez Paul ; 
il ne s'agit pas d'une réalité terrestre, mais du monde de la résurrection 
eschatologique ; voir aussi *Promesse. 
 
* Loi : Quand Paul parle de la Loi en Galates, il s'agit de la Loi de Moïse qui 
comporte à la fois des normes éthiques universelles et des lois particulières à 
Israël (circoncision, préceptes rituels, lois de pureté) ; c'est tout cet ensemble 
que Paul désigne comme " les œuvres de la Loi ". " La Loi " désigne chez Paul 
comme chez l'ensemble des juifs le régime religieux qui caractérise Israël au 
sein des nations : " être sous la Loi ", c'est émarger à ce régime. Dans le 
Christ, la visée éthique de la Loi est assurée et même portée à sa plénitude 
(Ga 5, 14 ; Rm 13, 10) ; les préceptes particuliers sont matière libre pour un 
juif gagné comme Paul à la foi du Christ ; le régime religieux de la Loi comme 
tel a pris fin, car il a atteint son but (Rm 10, 4). 
 
* né d'une femme : langage traditionnel des écrits de sagesse pour dire la 
condition humaine dans sa fragilité : Jb 11, 2. 12 ; 14, 12 ; 15, 14 ; 25, 4  
 
* plénitude des temps : le langage des apocalypses aime dérouler l'histoire 
conduite par Dieu selon des temps et des moments, jusqu'à la phase finale, 
quand la mesure prévue par Dieu (pour l'épreuve, la patience et la fidélité des 
siens, ou pour le péché du monde, et enfin pour son intervention) sera pleine. 
Cette plénitude fait faire au temps un saut qualitatif (ce n'est pas plus ou 
moins, c'est autrement) : on change d'univers. 
 
* promesse : dans la théologie de Paul, la promesse désigne l'engagement 
de Dieu envers Abraham et sa descendance de lui conférer la Bénédiction, 
ainsi qu'à tous ceux qui marcheront sur les traces de sa foi. Cette promesse 
est absolument gratuite, elle ne dépend pas d’œuvres antérieures, elle 
réclame seulement d'être accueillie par la foi. La Loi de Moïse, donnée à 
Israël, représente aux yeux de Paul une parenthèse entre la promesse et son 
accomplissement ; parenthèse qui avait pour raison d'être d'orienter vers " la 
foi du Christ " ; maintenant que " la foi est venue ", la Loi a fait son temps. 
Quant à la Promesse, si son contenu initial consistait dans une descendance et 
une terre, elle a pris dans le Christ une figure d'une richesse inouïe : celle de 
l'Esprit de Dieu versé dans nos cœurs (Rm 5, 5) 
 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE  
 
 
1.  Avec Saint Paul, on change d'époque. On n'est plus sous la Loi. 
Quel est le rôle spécifique de chaque personne : Père, Fils, Esprit ? 
Quelle progression dans la révélation de l'Esprit, depuis : 
Ézéchiel  36, 26 : " Je mettrai en vous un esprit nouveau ", 
  36, 27 : " Je mettrai en vous mon Esprit ", 
Galates 4, 6 : " . . . l'Esprit de Son Fils ", 
  4, 7 : " Tu es fils ". 
 
2.  Paul glisse du " nous ", v 4, 3, au " vous ", v 4, 6, puis au " tu ", v 4, 7. 
De quels groupes s'agit-il ? (voir Pour lire). 
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3.  v. 6 " cet Esprit crie " à quels cris cela nous fait-il penser dans l'A.T. et le N.T. ? 
Qu'est-ce que l'Esprit nous fait crier ? (comparer avec Rm 8, 15) 
  
4.  5, 16-18 " marcher sous la conduite de l'Esprit ", est-ce cela, la liberté ? 
En quoi est-ce différent d’obéir à la Loi ? 
 
 
III - ACTUALISATION  
 
 
1.  4, 3 Aujourd'hui de qui, de quoi sommes-nous " esclaves " ? Quelles sont 
" les forces qui régissent le monde " ? 
2.  En reprenant le rôle de chaque personne, quel est notre rôle à nous tous, 
qui sommes vraiment des fils à la suite du Fils (personnellement, 
communautairement) ? 
 
3.  5, 19-21 Contre qui sont dirigées les actions que mène " la chair " ? 
contre Dieu, les autres, moi-même ? Avec quelles conséquences ? 
Qu'est-ce qui nous est donné pour résister ? 
 
4.  5, 22-23, En face de cette énumération que nous donne Paul, quel est 
" LE" fruit de l'Esprit ? 
 
5.  " Aime et ce que tu veux, fais-le, (st Augustin), de quel amour s'agit-il  ? 
 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Chant    Esprit de vérité, 

Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos cœurs ! 

 
� 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

� 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de 
Dieu ! 

 

� 
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 
Notre Père 
 
Oraison 
 
Dieu, notre Père, tu envoies dans nos cœurs l'Esprit de ton Fils 
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Qu'il nous conduise de jour en jour à plus de liberté pour aimer. 
Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

V - CLÉS DE LECTURE 
 
 
A - Changement d'époque (Ga 4, 1-7). 
 
1.  Le temps de la minorité 
 
La démarche de Paul pour dissuader les Galates de suivre les missionnaires 
qui voudraient les gagner à la Loi consiste à leur dire : si vous les suivez, 
vous allez faire marche arrière ; ils retardent sur l'histoire du salut, ils n'ont 
pas compris en quel temps nous sommes ; la Loi a fait son temps, parce que 
Dieu a envoyé son Fils et l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et pour bien se 
faire comprendre, Paul emploie la comparaison du passage de la minorité à la 
majorité. Pendant le temps de sa minorité, le fils de la maison, tout héritier 
qu'il soit, est sous tutelle ; il ne diffère en rien d'un esclave, " alors qu'il est 
(ou qu'il est en passe de devenir) le maître de toute la maison ". 
" Nous aussi ", poursuit Paul, " nous étions en situation d'esclaves, soumis 
aux éléments du monde "*. Que représente ce " nous " dans le langage de 
Paul ? Nous les juifs ? Nous les gens des nations ? Pourquoi pas les uns et les 
autres ? Cela va de soi pour les païens dans la pensée d'un juif, qui estime 
que seuls les juifs sont vraiment libres dans la confession du Dieu unique qui 
les a libérés en même temps de l'Égypte et des idoles ; mais les païens sont 
encore esclaves de ces forces célestes et terrestres qui prétendent régir le 
monde. Eh bien, dit Paul, en disant " nous ", nous aussi les juifs, en étant 
soumis à la Loi, à son calendrier réglé par les astres, à ses prescriptions 
alimentaires, etc... nous étions soumis nous aussi aux " éléments du monde ". 
Position polémique, on en conviendra. Paul enfonce le clou. Mais " le choc de 
l'Évangile " l'a rendu sensible à la nouveauté des temps : finie une religion 
trop conditionnée par tout un appareil d'extériorité, de ritualité, de signes de 
dépendance à l'égard du monde. Les juifs les meilleurs le savaient bien, qui 
avaient le sens d'un culte spirituel ; mais encore fallait-il le dire à l'encontre 
de ces judaïsants qui faisaient marche arrière en voulant soumettre les 
nouveaux croyants à la circoncision et à toute la législation mosaïque qui en 
découlait. 
 
2.  La plénitude des temps* : l'envoi du Fils. 
 
Or, poursuit Paul, "lorsque la plénitude des temps est venue " - c'est-à-dire 
lorsque Dieu qui conduisait, à travers crises et rebondissements, l'histoire du 
salut initiée avec la création de l'humanité et le choix d'un peuple parmi les 
peuples, a jugé bon de porter cette histoire à accomplissement – " il a envoyé 
son Fils ". Rien moins que son Fils. A voir les choses de l'extérieur, lui aussi, le 
Fils, alors qu'il était " le maître de la maison ", ou en passe de le devenir, ne 
différait en rien d'un esclave (voir Ph 2, 6 : " lui qui est de condition divine... il 
s'est dépouillé prenant la condition de serviteur "). Il est " né d'une 
femme *", formule classique dans les écrits de sagesse pour dire la condition 
humaine la plus commune qui soit, comme condition de précarité et de 
faiblesse. Il est né " sous la Loi ", juif parmi les juifs, circoncis, observant de 
la Loi de Moïse comme tous ses coreligionnaires. Mais en cet envoi il était 
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l'agent d'un complet renversement de la condition humaine. Il est né sous la 
Loi pour que nous soyons " rachetés " (affranchis) de cette sujétion, né faible 
(né d'une femme comme nous tous) pour que nous soyons adoptés par Dieu 
comme fils. Paul se représente le salut comme se réalisant de l'intérieur 
même de l'humanité : le Fils assume personnellement la condition humaine 
commune pour la transformer en sa propre personne27 et devenir ainsi pour 
tous les croyants, non seulement l'exemple, mais le commencement d'une 
nouvelle humanité. 
 
3.  L'envoi de l'Esprit 
 
Paul ne s'arrête pas en chemin : il ne suffit pas que Dieu ait envoyé son Fils 
partager notre histoire, il faut dire aussi qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils dans 
nos cœurs. Car c'est bien ainsi que le Fils nous rend fils, en vérité et pas 
seulement " sur le papier " comme si ce n'était qu'une affaire juridique. Le 
langage de l'adoption est une métaphore qui rappelle que nous ne sommes 
pas " naturellement " fils ; cependant, par grâce, nous le devenons bel et 
bien ; et le signe en est que l'Esprit du Fils " crie " lui-même en nos 
cœurs " Abba ", Père. Le changement est profond, radical : ce qui fait le 
mouvement le plus intérieur et le plus constant de notre existence humaine, 
c'est de nous savoir et de nous situer devant Dieu comme ses enfants, non 
plus dans la peur et la crainte des esclaves, mais dans la confiance et l'amour 
des fils (voir Rm 8, 14-16). 
 
Nous touchons du doigt ici l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 36. 
Déjà le prophète avait annoncé que Dieu donnerait à son peuple " un esprit 
nouveau ", puis que Dieu mettrait au cœur de ce peuple son propre esprit 
(" mon esprit ") ; Paul poursuit : l'Esprit du Seigneur se révèle être l'Esprit de 
son Fils, et il est envoyé " dans nos cœurs " (personnels, au pluriel, pas 
seulement dans le collectif " peuple "). Déjà perce aussi dans le langage de 
Paul la figure personnelle de l'Esprit, qui " atteste " (Rm 8, 15), " crie " 
(Ga 4, 6)28. 
 
En parlant du " cri " de l'Esprit, Paul fait référence au langage de la prière, 
comme celle des Psaumes (déjà inspirés eux aussi par l'Esprit) qui est si 
souvent " cri " de détresse et " cri " de louange ; on ne cesse de " crier " dans 
la prière d'Israël, repris par Jésus jusque sur la croix. Paul ose dire que c'est 
l'Esprit lui-même, l'Esprit du Fils, qui crie en nous " Père " ; son langage est 
un peu moins direct en Rm 8, 14-16, où c'est nous qui, " dans l'Esprit ", 
crions Père. Mais le sens fondamental est le même. Il s'agit en cela de la 
prière chrétienne commune et fondamentale, et non pas seulement de ce que 
l'on pourrait désigner comme des moments exceptionnels ou des formes 
" charismatiques " de la prière. La prière selon Paul est " trinitaire " avant la 
lettre : c'est l'Esprit lui-même qui nous fait désirer d'être et de devenir 
toujours davantage, dans la prière comme dans la vie, des fils accordés au 
dessein du Père comme l'est son propre Fils. C'est l'Esprit qui nous conforme 
au Fils, le Christ Jésus, pour qu'il soit " le premier-né d'une multitude de 
  
27  Pensons à tout ce qui est raconté de Jésus dans les évangiles, que Paul ne cite pas, parce qu'il ne 
l'a pas connu avant Pâques, mais où l'on voit comment il vit " filialement " sa vie humaine à la 
perfection et jusqu'au bout dans l'obéissance jusque à la mort, - " et la mort de la croix " - dira 
Paul. 
28  Ce n'est pas explicite, mais les images mettent sur le chemin d'une représentation personnelle. 
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frères " (Rm 8, 29). Cette prière est à la fois personnelle, la plus personnelle 
qui soit, provenant du cœur, et communautaire, car l'envoi de l'Esprit suscite 
un " nous ", le " nous ecclésial 29". 
 
Conclusion (v 7) 
Après ce coup de projecteur lumineux sur l'histoire du salut, Paul peut redire 
aux croyants galates* qu'ils sont bel et bien eux aussi les " héritiers " de la 
Promesse, non seulement comme " descendance d'Abraham " (3, 29), mais 
bien plus encore comme fils de Dieu. S'adressant de manière rhétorique à 
chacun en " tu ", il lui dit : tu n'es pas esclave, mais fils ; mais si " fils", donc 
aussi "héritier30 " ; " héritier de par Dieu : le dernier mot du texte souligne 
que tout cela est l'œuvre de Dieu. 
 
B - Appelés à la liberté (Ga 5, 13-26)  
 
1 – La liberté, une vocation (5, 13a) 
 
Dans une démonstration passionnée, appuyée sur l’Écriture, Paul a défendu 
devant les Galates l'authenticité de l'Évangile qu'il leur a annoncé : l'Évangile 
sans la Loi. La foi du Christ rend libre à l'égard de la Loi. Paul récapitule sa 
pensée dans une formule lapidaire : " En Christ, ni circoncision, ni 
incirconcision n'ont quelque force, mais seulement la foi qui agit par l'agapè " 
(5, 6). La liberté est l'objet même de la vocation chrétienne : " Vous avez été 
appelés à la liberté " (5, 13), comme vous avez été appelés à la foi, à la 
sainteté, au royaume. La liberté est le terme de la vocation eschatologique de 
l’homme (Rm 8, 21) ; mais elle est aussi une réalité déjà présente : " la 
liberté que nous avons en Christ Jésus " (Ga 2, 4). Dans le monde grec la 
liberté est une valeur fondamentale. Il ne s'agira pas pour Paul de limiter la 
liberté, mais de lui donner son vrai visage, de la mettre en œuvre comme 
l'inspiration permanente de leur vie nouvelle, et cela s'appelle : " suivre 
l'Esprit ". 
 
2 – l'agapè comme vrai visage de la liberté (5, 13b-15) 
 
Maintenant il importe tout autant de ne pas défigurer cette liberté. Ne pas en 
faire un prétexte pour " la chair ", pour l'égoïsme. Bien au contraire, elle est 
une liberté pour aimer. Paul s’exprime de manière paradoxale : la liberté que 
donne l’Esprit consiste à " se faire esclaves les uns des autres ". La réciprocité 
est elle aussi un trait fondamental de cette liberté (" les uns les autres " : 5, 
15. 17. 26 deux fois). Et ce service mutuel correspond à la parole de 
l'Ecriture : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même : en cette unique 
parole (Lv 19, 18) la Loi tout entière est portée à sa plénitude. (5, 14). Que 
vient faire ici cette référence à la Loi, après sa relativisation et même sa mise 
hors-jeu dans l’argumentation de Ga 3-4 ? 
Paul aurait-il un langage équivoque ? Il faut interpréter son langage d'après le 
contexte qui fait voir différentes facettes de la Loi. En 5, 18 il dira : " vous 
  
29  Le maintien d'un mot araméen, Abba, dans le langage de la prière fait penser à un contexte 
communautaire, liturgique. De même dans nos messes, le grec" Kyrie éleison ". 
30  L'absence de compléments déterminatifs après chacun de ces mots (esclave, fils, héritier) est un 
moyen de souligner comme telles les conditions qu'ils expriment : quand on est devenu fils de 
Dieu dans le Fils, alors on est vraiment "fils", on n'est plus "esclave", on est "héritier". Chaque mot 
représente une étape de l'histoire du salut : jadis esclave, maintenant fils, demain héritier. " 
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n’êtes plus sous la Loi ". En 6, 2, il parlera de " la loi du Christ ", qui consiste 
à porter les fardeaux les uns des autres. Ici Paul doit répondre à l’inquiétude 
des Galates, travaillés par la propagande judaïsante, qui leur représente 
l’insécurité religieuse, voire l’amoralisme, auxquels les expose la doctrine de 
la justification par la grâce (cf. Rm 6, 1ss). Quels repères ont-ils ? Paul 
commence par rappeler une doctrine commune au judaïsme (la règle d’or)31 : 
l’amour du prochain résume toute la Loi. Ensuite il montrera que l'agapè est 
justement le premier fruit de l’Esprit que, sans la Loi, le Christ donne aux 
croyants ; elle en est plus que le résumé, elle en est la " plénitude " (Rm 13, 
8. 10). Paul ne renie pas l’Évangile de la liberté : il en indique le repère 
fondamental : l’agapè. Le contraire serait de s’entre-dévorer les uns les 
autres (5, 15) : allusion possible aux tensions qui agitent la communauté sous 
l’effet de la propagande judaïsante. 
 
3 – suivre l'Esprit (5, 16-26). 
 
Paul est réaliste. Il sait très bien, il en fait l'expérience, en lui-même et dans 
les communautés qu'il a fondées, que la vie des nouveaux croyants n'est pas 
constamment à la hauteur de l'Évangile. Le combat entre la chair et l'Esprit 
continue. En un sens, c'est bon signe, puisqu'il y a combat et non plus 
esclavage et inertie ; l'humain n'est plus livré sans merci à la tyrannie du 
Péché (Rm 7, 7-25) ; il peut remporter la victoire, même s'il y en encore des 
faux-pas et des moments de faiblesse. Paul constate : " vous ne faites pas 
(pas toujours) ce que vous voudriez faire " (5, 17c). Quel remède trouver à 
cette situation ? Faudrait-il revenir à l'encadrement de la Loi ? Non. Paul ne 
propose rien d'autre que la docilité permanente à l'Esprit. C'est le leitmotiv 
des v. 16-26, balisés et encadrés par ce langage de la suivance de l'Esprit : 
" marcher par l'Esprit " (16), " être conduit par l'Esprit " (18) ; " vivre de 
l'Esprit " (25), " suivre l'Esprit " (25). Il s'agit à la fois d'une logique et d'un 
dynamisme : " si vous marchez (marcher = se conduire) selon l'Esprit, vous 
ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair " (16) ; si vous êtes 
conduits par l'Esprit, vous n'avez plus besoin de vous mettre " sous la Loi ", 
comme moyen d'échapper au Péché, car l'Esprit est en même temps lumière 
et force (18). Alors on peut conclure (pour tous : Paul ne dit plus " vous ", 
mais " nous ") : " Si nous vivons de l'Esprit / puisque de fait l’Esprit est 
devenu notre vie / suivons l'Esprit " (25). 
 
4 - le fruit de l'Esprit (5, 19-23) 
 
A l'intérieur de cette exhortation insistante à s'en remettre à l'Esprit, et non 
plus à la Loi, Paul ne laisse pas les croyants de l'Évangile sans repères. Il va 
opposer " les œuvres de la chair " et " le fruit de l'Esprit ". Quand on est 
conduit par l’Esprit, on est à même de discerner : " elles sont manifestes les 
œuvres de la chair " (5, 19). D'ailleurs, dans les communautés ecclésiales, 
" on ne travaille pas sans filet " : le ministère apostolique, le consensus 
communautaire (de telles listes proviennent sans doute de la catéchèse 
baptismale), la correction fraternelle (6, 1-2), permettent à chacun de mieux 
identifier les obscurités et de vaincre les résistances qui sont encore en lui. 
La liste des vices (5, 19-21) est chaotique comme le vice, et indéfinie... 
  
31  Démarche que pratique le judaïsme de son temps : Hillel et la règle d’or : " Ce qui est haïssable 
pour toi, ne le fais pas à ton prochain : c’est toute la Loi, et le reste n’est que commentaire ; va et 
étudie cela ", cité par J. BONSIRVEN, Textes rabbiniques, n°633. 
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Le fruit de l’Esprit est au singulier (unité du " fruit " -vs- multiplicité des 
" œuvres " de la chair).  
 
 
Liste ordonnée : de 3 x 3 comportements qui caractérisent tantôt Dieu / le 
Christ / tantôt l'homme, tantôt les deux : 

agapè, joie, paix 
patience, bonté, bienveillance 
fidélité, douceur, maîtrise de soi. 
 

 L'agapè est nommée en premier, car elle est au principe de toutes les autres. 
Elle est le fruit par excellence de l'Esprit32. 
 
5 – la croix du Christ, source et figure de la liberté. 
 
Paul insiste : à l'égard de ces différentes expressions du " fruit de l’Esprit ", 
" il n’y a pas de Loi ", on est au-delà du champ du permis et du défendu. Il n’y 
a pas d’interdit et il n’y a pas lieu qu’il y en ait, parce que " ceux qui sont au 
Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises " (5, 24). 
L’union au Christ entraîne une communion à sa mort en tant qu’elle a été une 
" mort-au-Péché " une fois pour toutes, ouvrant sur une vie pour Dieu (Rm 6, 
11). Un acte de rupture est intervenu une fois pour toutes : " ils ont 
crucifié " ; et les effets de cette rupture sont durables : " le monde est un 
crucifié pour moi et moi pour le monde " (Ga 6, 11), car " j’ai-été-crucifié-
avec " et je le reste (Ga 2, 19). Cette référence à la croix achève de qualifier 
la liberté chrétienne. La liberté-agapè implique la mise en croix du " vieil 
homme " (Rm 6, 8) et de l'égoïsme humain sous toutes ses formes. C'est ce 
que redit Paul en finale de cette exhortation : " Ne cherchons pas la vaine 
gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard des 
autres " (5, 26). En positif, il dira un peu loin : " Vous, les spirituels, portez 
les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ " (6, 
2). 
 

 
 
 
 
  
32  L'inclusion de cette liste entre un terme d’origine biblique (agapè) et un terme d’origine 
hellénistique (maîtrise de soi) est significative de l'inculturation de l'Évangile. 
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(1 Co 12, 1-31)  
 
 
 
 

5ème rencontre 
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1 Corinthiens 12 

12 1 Frères, au sujet des [manifestations] spirituelles, je ne veux pas vous laisser dans 
l’ignorance. 2 Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez entraînés sans 
contrôle vers les idoles muettes. 3 C’est pourquoi je vous le rappelle : Si quelqu’un parle 
sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : " Jésus est anathème* " ; et personne 
n’est capable de dire : " Jésus est Seigneur " sinon dans l’Esprit Saint. 
 
4 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 5 Les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur. 6 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui 
agit en tout et en tous. 7 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 
8 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; 9 un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de 
foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; 10 à un autre [est 
donné] d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 
11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier. 
 
12 En effet, comme le corps est un tout en ayant de nombreux membres et comme tous 
les membres du corps, en dépit de leur multitude, sont un seul corps, ainsi le Christ. 13 
C’est dans un unique Esprit, en effet, que, tous, nous avons été baptisés pour appartenir à 
un seul corps : Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres ; et tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. 
14 Le corps [humain] se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 15 Le 
pied aurait beau dire : " Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ", il fait 
cependant partie du corps. 16 L’oreille aurait beau dire : " Je ne suis pas l’œil, donc je ne 
fais pas partie du corps ", elle fait cependant partie du corps. 17 Si, dans le corps, il n’y 
avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? 18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les 
différents membres comme il l’a voulu. 19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, 
comment cela ferait-il un corps ? 20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 
L’œil ne peut pas dire à la main : " Je n’ai pas besoin de toi " ; la tête ne peut pas dire aux 
pieds : " Je n’ai pas besoin de vous ". 22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les 
plus délicates sont indispensables. 23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont 
elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les 
traitons plus décemment ; 24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais 
en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 25 Il a 
voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. 26 Si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
27 Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes ses membres. 28 Or Dieu a 
placés dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux 
qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de 
gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. 29 Tout le monde évidemment n’est 
pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire 
des miracles, 30 à guérir, à prier en langues, ou à les interpréter. 31 Recherchez donc avec ardeur 
les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. [13, 1-13 
Éloge de l'Agapè] 
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FIL ROUGE 
 
Paul répond à certaines questions posées dans la communauté 
fondée par lui à Corinthe, un port de population très mélangée. 
 
Ne pas considérer Jésus comme maudit, mais le reconnaître et le 
confesser comme Seigneur, n'est pas une mince décision : i l  ne 
faut pas moins que l 'Esprit de Dieu pour surmonter " le scandale 
" de la croix. 
 
Paul est amené à faire le point sur ce que ses correspondants 
appellent des " manifestations spir ituel les ", pour lui substituer 
peu après (12, 4) un autre terme, qui lui paraît plus juste, le 
mot de charisme, c'est-à-dire " don de grâce  " que l 'Esprit vous 
accorde de manière personnelle. L'accent n'est pas sur le 
spectaculaire, mais sur la diversité, sur le " don " fait à chacun, 
dans les formes les plus simples (une parole de sagesse) comme 
aussi des plus frappantes (don de guérison), et cela pour le bien 
de toute la communauté.  
En même temps que vers la diversité, Paul tourne les regards 
vers la source unique de tous ces dons : c 'est bien le même 
Esprit.  
 
Les dons de l 'Esprit, dans leur diversité, leur unité, leur visée de 
communion sont à recevoir comme les contributions des membres 
à la vie d'un corps, au corps du Christ. En effet, l 'Esprit réfère 
tous les croyants à l 'unique personne du Christ. 
 
Par ses dons l 'Esprit  intègre à un  corps,  le corps du Christ, et le 
don par excel lence de l 'Esprit, sans lequel tous autres sont nuls, est 
l 'agapè (l 'amour).  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
I - POUR LIRE 
 
 
1 - " L'enthousiasme religieux " 
 
Dans la 1 ère lettre aux Corinthiens Paul répond à certaines de leurs questions, 
et parmi celles-ci, il y a celle des " manifestations spirituelles " (12, 1). Dans 
ce port de population très mélangée, où il a réussi à fonder une Église 
extrêmement vivante, remuante, traversée par divers courants religieux, on 
prise beaucoup les phénomènes spirituels ; ainsi l' "enthousiasme" (étymol. 
" être en dieu ") du monde grec : l'intérêt porté aux phénomènes de 
"possession" divine, à la divination, à la glossolalie. Cela existait aussi dans le 
monde juif ; par exemple dans le Testament de Job, ses filles héritent de 
ceintures qui les font participer à la liturgie angélique ; dans les apocalypses, 
des privilégiés, à force de jeûnes et de prières, montent jusqu'au troisième 
ciel, et au-delà tout près de la demeure divine, pour y capter les secrets du 
Très-Haut. Les prophètes d'Israël (Joël 3, 1-5) n'avaient-ils pas annoncé 
l'effusion de l'Esprit sur tous les membres du peuple de Dieu aux " derniers 
temps " : prières de louange, paroles prophétiques, que Pierre voit réalisée à 
la Pentecôte (Ac 2, 16-21) ? Dans la 1 ère lettre aux Thessaloniciens (50/51), 
de peu antérieure à la 1ère aux Corinthiens (53), Paul en avait lui-même 
reconnu la valeur et le sens : "N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les 
prophéties, mais vérifiez tout, retenez ce qui est bon, gardez-vous de toute 
espèce de mal (5,19). 
 
2 – La confession de foi, critère décisif de l'Esprit (12, 1-3). 
 
Paul commence par faire prendre conscience aux Corinthiens de la différence 
entre leur passé religieux païen, encore tout récent, et la nouveauté 
chrétienne. S’il pouvait y avoir une certaine ressemblance de " phénomènes 
spirituels ", il s'agit maintenant de tout autre chose. Dans leurs 
comportements païens ils étaient comme irrésistiblement " poussés vers des 
idoles muettes "33. Ce manque de maîtrise de soi n'est pas le signe de l'Esprit 
de Dieu. L'Esprit fait parler, mais il ne fait pas dire n'importe quoi. " Personne 
parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit : Jésus est anathème ". 
Dans l'excitation corinthienne certains en venaient-ils à dire de telles paroles ? 
Cela peut paraître invraisemblable. Ne faut-il pas lire toute la phrase du v.3 
comme constituant une unité de sens, sous sa double face négative ("ne pas 
dire : Jésus est anathème") et positive (dire "Jésus est Seigneur") Il n'allait 
pas de soi au temps de Paul, du moins en milieu juif, de ne pas considérer 
Jésus comme "anathème", maudit par Dieu (cf. Ga 3,13), et c'est bien ce que 
Paul lui-même doit avoir pensé avant sa conversion à la foi chrétienne. Ne pas 
considérer Jésus comme maudit, mais le reconnaître et le confesser comme 
Seigneur, c'est l'envers et l'endroit de la même confession de foi. Et ce n'est 
pas une mince décision : il ne faut pas moins que l'Esprit de Dieu pour 
surmonter "le scandale" de la croix, et personne n'est en mesure de 

  
33  "Les idoles muettes" : thème des discours juifs contre les dieux païens (des yeux et ne voient 
pas, des oreilles et n'entendent pas, une bouche et ne parlent pas ...) 
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reconnaître "le Seigneur" dans le crucifié, si ce n'est grâce à l'Esprit-Saint. 
Ainsi Paul coupe à la racine toute prétention élitiste des soi-disant 
" spirituels " à monopoliser l'Esprit. Le premier langage inspiré, c'est celui de 
l'acte de foi qui fait les chrétiens. 
 
3 - Pour un discernement 
 
Il ne s'agit donc pas pour Paul de négliger, encore moins de mépriser, ce qui 
peut être le signe d'une véritable ferveur spirituelle ; encore faut-il ne pas se 
faire illusion quand on s'en réclame. Or, à lire une partie de la réponse de 
Paul (1Co 14), c'est " la foire d'empoigne " pour prendre la parole dans les 
réunions communautaires ; c'est à qui se fera davantage remarquer par des 
phénomènes spirituels spectaculaires qu'on ambitionne et qu'on exhibe, au 
premier rang desquels le " prier en langues " (glossolalie) d'abord, puis, en 
second, " la prophétie ". Ces pratiques ont en commun d'exalter l'individu au 
détriment de la communauté. Mais le véritable signe de l'Esprit n'est pas là : il 
est dans ce qui construit la communauté. C'est d'ailleurs pourquoi Paul met la 
prophétie avant la glossolalie. Celui ou celle qui dit une parole de prophète dit 
une parole compréhensible, qui se donne pour objectif d'avertir, reprendre, 
convertir, réconforter, ouvrir l'espérance à travers les épreuves, rendre 
grâces ; bref il " édifie " (au sens fort : il construit) la communauté ; le 
glossolale qui, saisi par l'inspiration, dit des paroles inaudibles, qu'il ne 
comprend pas lui-même parce qu'elles sont censées le transporter dans le 
monde indicible de Dieu, celui-là n'édifie que soi. 
 
4 - Trois mots-clés 
  
Paul est donc amené à faire le point sur ce que ses correspondants appellent 
des " manifestations spirituelles " ; en grec c'est un mot pluriel neutre : 
pneumatika, formé sur le mot bien connu " pneuma " = esprit. Paul reprend 
ce mot dans le début de sa réponse (12, 1), mais c'est pour lui substituer peu 
après (12, 4) un autre terme, qui lui paraît plus juste, parce qu'il renvoie non 
plus à un phénomène bizarre, extraordinaire, qui vous tombe dessus ou que 
vous croyez avoir provoqué, mais à un don personnel : le mot de 
" charisma ", charisme, c'est-à-dire " don de grâce ". Vous vous réclamez des 
manifestations spirituelles ? Très bien ! Mais je préfère parler avec vous des 
" dons de grâce " que l'Esprit vous accorde de manière personnelle. L'accent 
n'est pas sur le spectaculaire, mais sur le " don " fait à chacun, dans les 
formes les plus simples (une parole de sagesse) comme aussi de plus 
frappantes (don de guérison), et cela pour le bien de toute la communauté. 
Malheureusement, en français, l'usage du mot " charismes " est devenu 
synonyme de dons plus ou moins extraordinaires ; c'est une déviation de la 
pensée paulinienne, presque un contre-sens. 
Ce mot-clé de " don de grâce " opère déjà par lui-même un rétablissement, 
mais Paul va faire jouer aussi deux autres mots décisifs quant au 
discernement à opérer : " corps " et "agapè ". Oui, si étonnant que cela puisse 
paraître en langage grec : par ses dons l'Esprit intègre à un corps, le corps du 
Christ, et le don par excellence de l'Esprit, sans lequel tous les autres sont 
nuls, est l'agapè. 
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Lexique 
 
* agapè : mot fréquent dans le N.T. pour parler de l'amour gratuit de Dieu, 
qui devient aussi l'amour des croyants envers leurs frères humains comme 
envers Dieu. 
 
* anathème : expression forte de malédiction, exclusion de la communauté 
du salut pour une atteinte grave à Dieu, à sa loi. 
 
* charismes : "cadeau", "don de grâce", quelque chose qui exprime très 
concrètement la grâce de Dieu. Dans l'usage de Paul, cela peut être le cadeau 
fondamental de la justification34 fait à tous les croyants, ou le cadeau d'une 
contribution particulière à la vie de la communauté : un service permanent 
(un ministère de présidence ou de partage), ou une intervention occasionnelle 
(parole de sagesse, de réconfort, d'exhortation, de foi, acte de guérison, 
prophétie, prière, etc.). 
 
*Christ pascal : le Christ passé par la croix et la résurrection, devenu 
capable de communiquer l'Esprit. 
 
* corps du Christ : dire " le corps ", dans le langage de Paul est une autre 
manière de dire " la personne " (voir Lexique de la fiche précédente : chair, 
esprit, corps).  Il s'agit bien en 1 Co 12 de ce Christ Jésus personnel, qui a été 
crucifié et qui est ressuscité en devenant " nouvel Adam ", vivant non 
seulement en lui-même et pour lui-même, mais en acte de communiquer sa 
vie filiale à une multitude de frères. Il le fait en leur communiquant l'Esprit. 
C'est pourquoi Paul peut le dire " esprit qui fait vivre " (de vie divine ; 1 Co 
15, 45). C'est l'Esprit qui assure la communion entre le Christ pascal et les 
croyants, communion d'un tel réalisme qu'elle fait des croyants des 
" membres du Christ " (1 Co 6, 15) ; ils ne vivent pas seulement à son 
exemple, mais ils vivent de Lui en vivant de son Esprit. Le Christ pascal 
rayonne l'Esprit et l'Esprit unit au Christ. 
 
* glossolalie : langage de syllabes inarticulées pouvant comporter des mots 
étrangers ; phénomène qui apparaît en diverses cultures et religions ; il peut 
être une expression de la prière; dans le monde juif il est question d'un " prier 
en langues ", comme participation à la louange angélique ; cf. 1 Co 13 : " si je 
parlais les langues des humains et (même) des anges " ; il ne s'agit pas d'être 
expert en langues étrangères, mais de participer à une louange qui dépasse 
l'entendement humain. 
 
TEXTES 
 Les filles de Job, dans " Testament de Job ", La Bible, Écrits in testamentaires, p 1643 

[Elles reçoivent de leur père des cordelettes magiques, qui les rendent capables 
de participer à la liturgie céleste.]  

XLVIII - Celle qui s'appelait Heméra se leva alors et mit autour delle une cordelette 
comme l'avait dit son père. Elle reçut un autre cœur, si bien que ses pensées ne furent plus 
celles de la terre. 3 Elle chanta dans la langue angélique ; elle fit monter un hymne à Dieu 

  
34  L'acte par lequel Dieu nous fait passer du péché à la "justice", à la sainteté. 
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selon l'hymnologie des anges. Les hymnes qu'elle chanta, l'Esprit permit qu'ils fussent 
gravés sur son épître.XLIX - 1 - Alors Casia se ceignit et elle eut un cœur transformé, au 
point de ne plus prendre à cœur les choses de ce monde. 2 Sa bouche reçut la langue des 
Princes, et elle glorifia l'œuvre du Lieu Haut. 3 Si quelqu'un veut connaître l’œuvre des 
Cieux, il pourra la trouver dans les Hymnes de Casia. 
L -1 - Alors, l'autre fille, celle qui s'appelait Corne-d'Amalthée, se ceignit à son tour, et sa 
bouche se mit à chanter dans la langue de ceux qui résident dans les hauteurs, 2 puisque 
son cœur aussi avait été changé et arraché aux choses de ce monde. Elle parla, en effet, 
dans la langue des Chérubins, glorifia le Maître des Vertus et exposa leur gloire. Celui qui 
veut saisir un dernier vestige de la gloire du Père, il le trouvera inscrit dans les Prières de 
Corne d'Amalthée. 
 
Les membres et l'estomac 
 

Fable d'Ésope (grec) souvent reprise, utilisée par un consul romain, Menenius 
Agrippa (- 493) pour calmer la révolte de la plèbe contre les patriciens, selon 
TITE-LIVE, Histoire romaine livre II, chap.33. 
 

Le sénat décida d'envoyer Menenius Agrippa haranguer la plèbe : c'était un homme qui 
savait parler et il avait les faveurs de la plèbe dont il était issu. Autorisé à entrer dans le 
camp, il se borna, dit-on, à raconter l'histoire suivante, dans le style heurté de ces temps 
éloignés. Autrefois le corps humain n'était pas encore solidaire comme aujourd'hui, mais 
chaque organe était autonome et avait son propre langage ; il y eut un jour une révolte 
générale : ils étaient tous furieux de travailler et de prendre de la peine pour l'estomac, 
tandis que l'estomac, bien tranquille au milieu du corps, n'avait qu'à profiter des plaisirs 
qu'ils lui procuraient. Ils se mirent donc d'accord : la main ne porterait plus la nourriture à 
la bouche, la bouche refuserait de prendre ce qu'on lui donnerait, les dents de le mâcher. 
Le but de cette révolte était de mater l'estomac en l'affamant, mais les membres et le 
corps tout entier furent réduits dans le même temps à une faiblesse extrême. Ils virent 
alors que l'estomac lui aussi jouait un rôle aussi, qu'il les entretenait comme eux-mêmes 
l'entretenaient, en renvoyant dans tout l'organisme cette substance produite par la 
digestion, qui donne vie et vigueur, le sang, qui coule dans nos veines. Par cet apologue, 
en montrant comment l'émeute des parties du corps ressemblait à la révolte de la plèbe 
contre les patriciens, il les ramena à la raison. 
 
Thérèse de Lisieux, Œuvres complètes, Paris 1997, p 225-226 
 
 À l'oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre j'ouvris les épîtres de St 
Paul afin de chercher quelque réponse. Les chap. XII et XIII de la première épître aux 
Corinthiens me tombèrent sous les yeux... J'y lus, dans le premier que tous ne peuvent 
être apôtres, prophètes, docteurs, que l’Église est composée de différents membres et que 
l’œil ne saurait être en même temps la main. .. La réponse était claire mais ne comblait 
pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix... Comme Madeleine se baissant toujours 
plus auprès du tombeau vide finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant 
jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon 
but... Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 
" Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une 
voie plus excellente ". Et l'Apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne 
sont rien sans l'Amour... Que la Charité est la voie excellente qui conduit sûrement à 
Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos... Considérant le corps mystique de l'Église, je ne 
m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par St Paul, ou plutôt je voulais me 
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reconnaître en tous... La Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si 
l’Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble 
de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était 
brûlant d’Amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si 
l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs 
refuseraient de verser leur sang... Je compris que l'Amour renfermait toutes les Vocations, 
que l’Amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux... en un mot qu'il 
est éternel. Alors dans l'excès de ma joie délirante je me suis écriée : Ô Jésus mon 
Amour...ma vocation enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'Amour.  
 
 
II- ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
1.  v 1-3 Dans quelle société St Paul écrit-il cette lettre ? (voir " pour lire " 
n°1) 
 
2.  v 4-11 Relever les dons de Grâce (nombre, variété), où est leur unité ? 
Souligner l'emploi du mot " même ", dans ce paragraphe. 
Rapprocher avec 27-30 : la diversité et l'importance des ministères qui sont 
aussi des « dons de grâce » de l'Esprit. 
 
3.  v 12-25 Lire " les membres et l'estomac ". 
Cette comparaison, " un corps, des membres ", St Paul la reprend pour lui 
donner un sens particulier. Lequel ? 
 
4.  v 27 La communauté n'est pas seulement " comme " un corps, elle est " le 
Corps du Christ "(voir lexique) dont nous sommes les membres. 
Qui nous rend membres du Christ ? 
Quelle prise de conscience, quel approfondissement me fait faire ce 
changement de perspective ? 
 
 
III -ACTUALISATION 
 
 
1.  La véritable source de la vie, c'est l'Amour, en sommes-nous convaincus ? 
Comment avancer sur ce chemin ? 
Comparer avec Romains 12, 4-16. 
 
2.  Est-ce que j'accepte le don de Grâce que j'ai reçu, en vue du bien 
commun, ou bien je passe mon temps à le comparer avec celui du voisin ? 
 
3.  Comment ce travail sur les dons de grâce de l'Esprit me fait davantage 
"être partie prenante" de la prière eucharistique ? 
Exemples (sans oublier les autres formulations) : 
Prière II : " Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au 
sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps "   
Prière III : " Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et 
remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit 
dans le Christ ". 
 
4.  Prendre un temps de silence, puis échanger sur le dernier paragraphe du 
Credo (voir introduction) : Je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église à la 
communion des Saints. 
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5.  Comment aujourd'hui dans l’Église accueillir et vivre la diversité de 
mouvements, de pratiques, de sensibilités ? 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Chant 
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

 
� Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
� Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
� Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
� Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Credo 
 
Oraison 
 
Tu ne choisis personne, Seigneur, pour être seul dépositaire de ta Parole. 
Tu ne délègues personne, Seigneur, pour être seul messager de Ton amour ! 
À des hommes, à des femmes, multiples et divers, 
Tu confies la mission de ta révélation ! 
À chacun il revient, à sa façon unique, de témoigner de ta Tendresse. 
À tous il revient d’être ensemble le signe de ta Présence. 
À chacun il est demandé de pratiquer tes commandements. 
À tous il est demandé de manifester, ensemble, ton Alliance. 
C’est ensemble, Seigneur, que nous sommes responsables de ton Évangile 
Nous voici, Seigneur, ensemble,  
prêts à prendre chacun notre part unique du commun travail, 
qui renouvelle l'humanité à ton image et à ta ressemblance . 
Par Jésus le Christ Notre Seigneur dans la communion de l'Esprit-Saint. 
Amen 



 Au souffle de l'Esprit 91 

 

 
 
 

FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 
V - CLÉS DE LECTURE  
 
 
1 – la diversité des dons de l'Esprit 
 
Nous avons dit " voir POUR LIRE " pourquoi Paul substitue le langage des 
" dons de grâce " à celui des " manifestations spirituelles " : attirer l'attention 
sur le " don ", sur la libre initiative de l'Esprit. Du même coup il décentre les 
individus d'eux-mêmes et les renvoie à la source divine et personnelle qui est 
la même pour tous : c'est le même Esprit. Pas question de se glorifier les uns 
aux dépens des autres. C'est le même Esprit, mais ses dons sont 
extrêmement variés. Et Paul de s'ingénier à souligner combien sont variés ces 
dons et la manière même dont ils sont conférés : 
- il répète trois fois au pluriel : " diversités " (v. 4-6), thème repris en 
inclusion au v.11 au moyen du verbe correspondant : " distribue " ; 
- il varie les prépositions de rattachement à l'Esprit : par, selon, dans l'Esprit ; 
- il triple les dénominations : dons, services, activités ; il s'agit certes des 
mêmes réalités, mais perçues sous des aspects différents : dons de grâce de 
l'Esprit, pour mettre au service du Seigneur Jésus et faire participer à l’œuvre 
de Dieu. Du coup le "spirituel" est sorti de son isolement et de ses ambiguïtés. 
Les dons de l'Esprit s'inscrivent dans cette " divine concertation " : c'est leur 
marque 
- ensuite il énumère en vrac aux v.7-10, sans avoir l'intention d'être 
exhaustif, diverses manifestations de l'Esprit : il raffine, il distingue autant 
que faire se peut "une parole de sagesse" et "une parole de connaissance", et 
cela sous la forme d'unité minimale d'intervention ("une parole", en telle ou 
telle circonstance) ; aux dons de parole (avec la foi qui transporte les 
montagnes), il se hâte d'ajouter des dons d'action (guérisons, miracles). Il 
renvoie en queue de liste prophétie et glossolalie, et encore prend-il soin de 
dire "genres" (pluriel) de langues, d'adjoindre à la prophétie un autre 
charisme : don de discernement, aux variétés de langues le don de les 
interpréter : ce ne sont pas forcément les mêmes qui prophétisent et qui 
discernent, qui parlent et qui interprètent. Il répète "à un autre", "à un 
autre" : l'Esprit est décidément contre les monopoles. 
 
En même temps que vers la diversité, Paul tourne les regards vers la source 
unique de tous ces dons : c''est bien le même Esprit, dit Paul. L'unité est dans 
la source : le même Dieu, le même Seigneur, le même et unique Esprit. 
L'unité n'est pas à chercher dans l'uniformité. Et la valeur de ces dons ne tient 
pas d'abord au contenu plus ou moins " prestigieux " de la prestation qu'ils 
permettent, mais au fait qu'ils sont tous du même tissu et contribuent tous à 
l'utilité commune. En effet, cette diversité n'est pas l'anarchie. "A chacun est 
donnée la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui convient" (12,7). Ce point 
de vue, formulé ici comme en passant, prépare la suite du développement sur 
le corps. 
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2 – la communauté ecclésiale : " corps du Christ " 
 
Paul veut illustrer le fait que les dons de l'Esprit, dans leur diversité et leur 
unité, sont à recevoir comme les contributions des membres à la vie d'un 
corps. Il dispose pour cela d'une fable bien connue dans le monde gréco-
romain : la fable des membres et de l'estomac. Mais avant de s'engager de 
manière détaillée dans cette comparaison (v.14-26), il tient à souligner 
combien elle est fondée, car la communauté ecclésiale n'est pas seulement 
" comme un corps " (v.12), elle est " corps du Christ " (12, 27). Et cela se 
réalise grâce à l'Esprit. C'est l'Esprit qui constitue les croyants " membres du 
Christ ". Si les dons de grâce sont à recevoir de l'Esprit dans leur diversité 
mais aussi dans leur visée de communion et d'unité, c'est parce que l'Esprit 
réfère tous les croyants à l'unique personne du Christ, au corps du Christ* 
(voir Lexique). Lisons le texte de près. 
 
" Comme le corps est un tout en ayant de nombreux membres, ainsi le 
Christ " (12, 12) 
 
Paul met en route une comparaison ; on aurait aimé qu'il achève le deuxième 
membre de la comparaison. En tous cas, il ne dit pas : " ainsi est l’Église ". Il 
dit " ainsi est le Christ ". Quand Paul parle du Christ, il s'agit toujours du 
Christ personnel, le Christ Jésus. On peut développer sa pensée de la manière 
suivante : De même que le corps est un et a des membres nombreux, et que 
pourtant les membres du corps tout en étant nombreux sont un seul corps, 
ainsi aussi le Christ : il a de nombreux membres, mais ceux-là, tout en étant 
nombreux, appartiennent à un seul corps, le sien. La comparaison porte sur le 
rôle que joue un corps par rapport à ses membres. Le Christ Jésus, bien qu'il 
ait de nombreux membres (1Co 6,15), demeure un et c'est Lui qui les ramène 
tous à l'unité. Le Christ n'est pas comparé à la Tête (comme dans Col, Ep), 
mais au corps lui-même. Par rapport à lui et par rapport aux autres nous ne 
sommes que des membres, le " corps ", c'est lui. 
  
" En effet dans un unique Esprit, tous, nous avons été baptisés pour 
appartenir à un seul corps " (13, 13). 
Commençons par la fin : Paul justifie par l'événement baptismal cette 
affirmation que le Christ est pour nous comme le corps par rapport à ses 
membres. C'est qu'effectivement " tous nous avons été baptisés pour 
appartenir à un seul corps ". L'expression est calquée sur la formule 
baptismale qui est caractéristique du langage de Paul (" être baptisé vers " : 
vers le Nom 1 C 1,13 ; vers la personne du Christ lui-même, Ga 3,27 ; Rm 
6,3 ; ou "dans sa mort" Rm 6, 3 ; toujours avec l'idée de mouvement-vers, en 
vue d'appartenir-à). Le baptême réfère dynamiquement le croyant à la 
personne du Christ (à son " corps ") pour lui appartenir. Ne pas chercher à se 
représenter les choses de manière spatiale. Nous ne sommes pas immergés 
dans le Christ comme dans une " atmosphère ". Il reste un corps unique, une 
personne, qui fut crucifiée et qui est maintenant ressuscitée, capable de 
donner l'Esprit. C'est à ce corps unique, c'est-à-dire à cette personne, que 
nous avons été transférés par le baptême. 
 
Et cela n'a pu se réaliser que grâce à l'Esprit : " En effet c'est en un seul 
Esprit que nous avons été baptisés (pour appartenir) à un seul corps ". Paul 
ne sépare jamais l'union à la personne du Christ de l'union à son Esprit. Le 
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Christ pascal* communique l'Esprit (1Co 15, 45) et l'Esprit " incorpore " au 
Christ : unis au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui35 (1Co 6, 17). 
La relation du Christ et de l'Esprit est réciproque : si le Christ nous donne 
l'Esprit, réciproquement l'Esprit nous unit au Christ ; c'est dans l'Esprit que le 
Christ nous unit à lui et fait de nous les membres d'un même corps : le sien. 
Le Christ ressuscité ne vit pas seulement de l'Esprit pour lui, il donne aussi 
aux croyants de vivre du même Esprit saint que lui. Notre union au corps du 
Christ / à la personne du Christ / se réalise au niveau de la vie dans l'Esprit. 
La formule d'unité : "soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres" manifeste 
que l'appartenance à l'unique corps du Christ transcende toutes les 
différences religieuses, culturelles, sociologiques. C'est un leitmotiv qui 
accompagne automatiquement les références au baptême (Ga 3, 27-28 ; Col 
3,9b-11). 
" Et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit " : après la référence au 
baptême, Paul fait allusion au " repas du Seigneur ", qui est nourriture et 
breuvage spirituels (cf. 1Co 10,3-4). L'eucharistie nourrit la vie des croyants 
dans l'Esprit. 
Les références de Paul au baptême et à l'eucharistie en 1Co 12, 12-13 servent 
à justifier que les dons de l'Esprit sont à recevoir comme destinés aux 
membres d'un corps, le corps du Christ. L'Esprit ne peut pas " travailler " pour 
une autre destination que celle-là. Il n'a pas d'autre objectif que de faire 
exister, vivre et grandir la communauté ecclésiale comme " corps du Christ " 
 
3 – L'interdépendance de tous dans l'Église, corps du Christ 
 
Après ces affirmations fondamentales sur la personne du Christ qui s'unit les 
croyants comme les membres de son corps, Paul reprend le thème de la 
comparaison entre vie ecclésiale et vie d'un corps (v.14-26). Le 
développement allégorique est facile à suivre. Paul insiste presque comme 
avec des enfants. Deux moments du discours peuvent être distingués qui sont 
le recto-verso l'un de l’autre : 
14-19 : un corps mais plusieurs membres ; le discours s'insurge contre ceux 
qui ne voudraient jouer que des rôles supérieurs : la main et pas le pied, l'œil 
et pas l'oreille. . Dieu ne l'entend pas ainsi quand il organise le corps(18) ; 
sans diversité des membres pas de corps (19). 
20-26 : plusieurs membres, mais un seul corps : le discours s'insurge contre 
ceux qui feraient les suffisants : " je n'ai pas besoin de toi ". Bien au contraire 
les membres les plus faibles sont nécessaires (22) ; à ceux qui manqueraient 
de décence on marque plus d'attention (22-24). Là encore Paul fait référence 
à l'attitude de Dieu : il organise le corps en accordant plus d'honneur à ce qui 
en est dépourvu (24). Naturellement il faut transposer ces traits sur la vie 
ecclésiale. Finalement diversité et unité sont en vue de l'interdépendance et 
de la communion (25-26) ; les verbes en -avec caractéristiques du langage de 
Paul, quand il s'agit de dire l'union des croyants au Christ :" souffrir-avec " 
" être glorifié-avec "(Rm 6), sont appliqués ici aux relations des membres de 
la communauté entre eux. 
Au terme de sa comparaison, Paul revient à l'affirmation qui la fonde et qui 
l'encadre : " Or vous êtes (le) corps du Christ, et chacun pour sa part, vous 
êtes ses membres " (12, 27 renvoie à 12, 12-13). La formulation de Rm 12, 5 
est moins directe : " ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, 
étant tous membres les uns des autres ". On pourrait commenter ces deux 
  
35  Sans commune mesure avec " une seule chair " 
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versets l'un par l'autre : c'est en appartenant au corps personnel du Christ (1 
Co 12) que nous sommes un seul corps ecclésial en Christ (Rm 12). L'épître 
aux Corinthiens insiste d'abord sur la référence au corps personnel du Christ, 
l'épître aux Romains sur la figure ecclésiale qui en découle. 
 
4 – Charismes*, ministères et agapè (12, 28-31) 
 
En conclusion de son développement sur " le corps " et la contribution de tous 
les membres à la vie de ce corps " chacun pour sa part ", Paul établit une 
hiérarchie d’importance dans cette contribution, bien différente de l'estimation 
courante des " phénomènes spirituels ". Dieu à établi dans l'Eglise 1° des 
apôtres, 2° des prophètes 3° des enseignants (12, 28). Les apôtres en 
premier lieu, parce qu'il leur revient de poser le fondement (1 Co 3, 10) à 
savoir l'annonce du Christ pascal. Les prophètes leur sont intimement 
associés parce qu'ils contribuent à interpréter le sens de l'événement pascal 
comme accomplissement de l’histoire du salut, dans la ligne des prophètes 
d’Israël. Même si " tous peuvent prophétiser " (14, 31), dire une parole 
prophétique dans l'assemblée, il en est qui sont reconnus comme exerçant un 
ministère habituel de prophètes ; celui des " enseignants " en est proche  
(cf. Ac 13, 1) ; il est tourné vers les conséquences éthiques de l’Évangile et 
vers son rapport aux Écritures (exemple : l'auteur de l'évangile de Mt). 
Retenons que ce que nous appelons des " ministères ", sont à situer selon 
Paul aux premiers rangs des " charismes ", des dons de grâce. Et finalement 
Paul en revient à dire que tous ne font pas tout (28b-31a). Mais il a une 
proposition meilleure qui surclasse tout. 

" Et si vous voulez ambitionnez les dons de grâce les meilleurs, je vais 
vous montrer une voie, la voie par excellence " (12, 31). 

Et le voici engagé dans le fameux éloge de l'agapè (1 Co 13). La manière dont 
est introduit cet éloge met l'agapè en étroite articulation avec les dons de 
grâce / les charismata. Certes Paul ne dit pas expressément qu'elle est un 
charisme. Il dit " une voie", la voie "par excellence". Le terme de voie, 
introduit ici, a un double avantage : 
a) par rapport à l'engouement corinthien, il situe encore autrement les 
manifestations de l'Esprit : il ne s'agit pas seulement ni même d'abord de 
connaissance et de parole, il s'agit de vie et d'action ; 
b) il est porteur d'une riche tradition biblique, et celle-ci convient tout à fait 
pour parler de l'agapè. La "voie", dans le langage biblique, est à la fois : la 
voie de Dieu vers son peuple (Ex 33,13)36 et la voie que le Seigneur demande 
à l'homme d'emprunter pour correspondre à ce qu'il est lui-même (Ps 25, 4-
5). Le Christ est la Voie (Jn 14) ; l’Église se désigne comme "la Voie" (Ac 9, 
2 ; 18, 25 ; 19, 9.23). L'agapè est la voie de Dieu vers les hommes et la voie 
des hommes vers Lui (Ga 5, 22). 
Jusqu'ici, Paul avait établi une certaine hiérarchie parmi les dons de grâce : de 
leur ensemble émergeaient les trois types de ministres que Dieu a établis 
dans l’Église ; mais maintenant on peut et on doit établir une autre 
hiérarchie : quel que soit le rôle et quelle que soit la " manifestation de 
l'Esprit ", il y a une réalité qui dépasse tout et sans laquelle tout le reste n'est 
rien. L'agapè ne se présente pas comme un charisme parmi les autres. N'est-
elle pas le Don par excellence ? (cf. Rm 5, 5) L'agapè n'est pas seulement un 
don du Saint-Esprit, elle est une activité du Saint-Esprit lui-même au cœur de 
  
36  Prière de Moïse : " Fais-moi connaître ta voie " ; le Targum commente : " la voie de ta bonté 
pour que je connaisse ta miséricorde, comment tu te comportes avec les hommes ". 
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l'homme. " Le Saint-Esprit peut conférer toute espèce de dons sans être 
présent lui-même ; il démontre qu'il est présent par la grâce quand il accorde 
l'amour ".37 

 
 
 
 
 

 
 

Actes des apôtres (10-11) 

 
 
 
 
  
37  FULGENCE cité par PAUL VI, Discours au Renouveau, Pentecôte 1975, in : DC 1975, p 563. 
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6ème rencontre 
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ACTES 10-11 
 
 
Premier acte : CORNEILLE VISITÉ à CÉSARÉE 10, 1 Il y avait à Césarée un 
homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. 2 C’était quelqu’un 
de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison ; il faisait de larges 
aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. 3 Vers la neuvième heure du jour, il eut 
la vision très claire d’un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait : " Corneille ! " 4 
Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda : " Qu’y a-t-il, Seigneur ? " L’ange 
lui répondit : " Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu’il se 
souvienne de toi. 5 Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain 
Simon surnommé Pierre : 6 il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la 
maison est au bord de la mer. " 7 Après le départ de l’ange qui lui avait parlé, il appela 
deux de ses domestiques et l’un des soldats attachés à son service, un homme de grande 
piété. 8 Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Joppé. 
 
 
Deuxième acte : PIERRE INTERPELLÉ à JOPPÉ 9 Le lendemain, tandis qu’ils 
étaient en route et s’approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison, 
vers midi, pour prier. 10 Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu’on 
lui préparait à manger, il tomba en extase. 11 Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui 
descendait : on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, et qui se posait sur la 
terre. 12 Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les 
oiseaux du ciel. 13 Et une voix s’adressa à lui : " Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et 
mange ! " 14 Pierre dit : " Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment 
interdit et impur ! " 15 À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s’adressa à lui : " Ce 
que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. " 16 Cela se produisit par trois fois 
et, aussitôt après, l’objet fut emporté au ciel. 17 Comme Pierre était tout perplexe sur ce 
que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de Corneille, s’étant renseignés 
sur la maison de Simon, survinrent à la porte. 18 Ils appelèrent pour demander : " Est-ce 
que Simon surnommé Pierre est logé ici ? " 19 Comme Pierre réfléchissait encore à sa 
vision, l’Esprit lui dit : " Voilà trois hommes qui te cherchent. 20 Eh bien, debout, 
descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. " 21 Pierre 
descendit trouver les hommes et leur dit : " Me voici, je suis celui que vous cherchez. 
Pour quelle raison êtes-vous là ? " 22 Ils répondirent : " Le centurion Corneille, un 
homme juste, qui craint Dieu, et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été 
averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d’écouter tes paroles. " 23 Il les fit 
entrer et leur donna l’hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques 
frères de Jaffa l’accompagnèrent. 
 
 
Troisième acte : PIERRE ET CORNEILLE SE RENCONTRENT 24 Le jour suivant, 
il entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus 
proches. 25 Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il 
se prosterna. 26 Mais Pierre le releva en disant : " Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi 
aussi. " 27 Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. 28 Il 
leur dit : " Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en 
contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur 
aucun être humain. 29 C’est pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu 
sans réticence. J’aimerais donc savoir pour quelle raison vous m’avez envoyé chercher. " 
30 Corneille dit alors : " Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez moi à 
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la neuvième heure, au milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement éclatant se 
tint devant moi, 31 et me dit : “Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de 
tes aumônes. 32 Envoie donc quelqu’un à Joppé pour convoquer Simon surnommé 
Pierre ; il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord 
de la mer.” 33 Je t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. 
Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur 
t’a chargé de nous dire. " 
 
 
34 Alors Pierre prit la parole et dit : " En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : 35 il 
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. 36 
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle 
de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. 37 Vous savez ce qui s’est 
passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le 
baptême proclamé par Jean : 38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. 39 Et nous, nous sommes témoins de 
tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, 40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de 
se manifester, 41 non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis 
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 
42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi 
Juge des vivants et des morts. 43 C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. " 44 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. 
45 Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits 
de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 46 En effet, 
on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : 47 
" Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? " 48 Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui 
demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
 
 
Quatrième acte : PIERRE à JÉRUSALEM 11, 1 Les Apôtres et les frères qui étaient 
en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. 2 
Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d’origine le prirent à 
partie, 3 en disant : " Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as 
mangé avec eux ! " 4 Alors Pierre reprit l’affaire depuis le commencement et leur exposa 
tout dans l’ordre, en disant : 5 " J’étais dans la ville de Joppé, en train de prier, et voici la 
vision que j’ai eue dans une extase : c’était un objet qui descendait. On aurait dit une 
grande toile tenue aux quatre coins ; venant du ciel, elle se posa près de moi. 6 Fixant les 
yeux sur elle, je l’examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les 
reptiles et les oiseaux du ciel. 7 J’entendis une voix qui me disait : “Debout, Pierre, offre-
les en sacrifice, et mange !” 8 Je répondis : “Certainement pas, Seigneur ! Jamais aucun 
aliment interdit ou impur n’est entré dans ma bouche.” 9 Une deuxième fois, du haut du 
ciel la voix répondit : “Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit.” 10 Cela 
se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. 11 Et voici qu’à l’instant même, 
devant la maison où j’étais, survinrent trois hommes qui m’étaient envoyés de Césarée. 
12 L’Esprit me dit d’aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m’ont 
accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. 13 Il nous raconta 
comment il avait vu l’ange se tenir dans sa maison et dire : “Envoie quelqu’un à Joppé 
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pour chercher Simon surnommé Pierre. 14 Celui-ci t’adressera des paroles par lesquelles 
tu seras sauvé, toi et toute ta maison.” 15 Au moment où je prenais la parole, l’Esprit-
Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au 
commencement. 16 Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : “Jean a 
baptisé avec l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés.” 17 Et si 
Dieu leur a fait le même don qu’à nous, parce qu’ils ont cru au Seigneur Jésus Christ, qui 
étais-je, moi, pour empêcher l’action de Dieu ? " 18 En entendant ces paroles, ils se 
calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : " Ainsi donc, même aux nations, Dieu 
a donné la conversion qui fait entrer dans la vie ! " 
 
 
[Conférence de Jérusalem] 15, 7 Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre 
se leva et leur dit : " Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a 
manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole 
de l’Évangile et sont venus à la foi. 8 Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu 
témoignage en leur donnant l’Esprit-Saint tout comme à nous ; 9 sans faire aucune 
distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. 10 Maintenant, pourquoi 
donc mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos 
pères et nous-mêmes n’avons pas eu la force de porter ? 11 Oui, nous le croyons, c’est par 
la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. " 
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FIL ROUGE 
 
L 'Esprit-Saint t ient un rôle majeur dans le récit des Actes des 
apôtres. On a pu dire que ce sont les Actes de l 'Esprit : l 'annonce 
de l 'Évangile, la naissance des communautés, et surtout 
l 'ouverture de l ’Égl ise aux nations, voi là son œuvre. 
 
L'Esprit prend le relais de Jésus. C'est lui qui a mis en route la 
première communauté à Jérusalem, mais c'est encore lui qui la 
bouscule de mult iples manières. 
 
C'est Lui qui, dans ce récit de Cornei l le, va ouvrir Pierre à 
l 'accuei l  sans réserve des croyants des nations dans la 
communauté messianique (Ac 10). Pierre en effet f init par être 
convaincu, sur les insistances répétées de l ’Esprit, d'entrer en 
relat ions de table et de logement avec un païen de Césarée, un 
centurion romain de la cohorte nommé Cornei l le, de lui annoncer 
l 'Évangile comme proposit ion de salut sans autre condit ion que la 
foi en Jésus, et de l 'agréger avec toute sa famil le à la 
communauté chrétienne. Cela n'al la it pas de soi ; son ouverture 
ne reçoit qu'un accuei l  mit igé, et même crit ique de la part de la 
communauté de Jérusalem ; i l  doit s 'en justif ier. 
 
I l  ne s'agit pas pour Luc d'un épisode mineur, mais d'un 
événement-clé, révélateur des enjeux essentiels pour la vocation 
et l 'avenir de l ’Égl ise. I l  ne s'agit pas seulement de la conversion 
d'un individu, mais de toute une " maison ". I l  s 'agit, surtout, de 
l 'ouverture universel le du pardon sans différence entre juifs et 
nations. On n'en reste pas au problème de la séparation de type 
r ituel " pur/impur " ; i l  y va de la question fondamentale de la 
réconci l iat ion de toute l 'humanité avec Dieu, qui concerne à 
égal ité juifs et non juifs. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 

I - POUR LIRE 
 
 
1- Les Actes des apôtres, actes de l'Esprit 
 
L'Esprit-Saint tient un rôle majeur dans le récit des Actes des apôtres. On a 
pu dire que ce sont les Actes de l'Esprit. L'annonce de l'Évangile, la naissance 
des communautés, et surtout l'ouverture de l’Église aux nations : voilà son 
œuvre. L'Esprit prend le relais de Jésus. S'il faut attribuer à l'Esprit, 
communiqué par le Christ pascal, la transformation intérieure du cœur 
humain, la vie filiale et fraternelle des croyants, la richesse des dons 
spirituels, il faut aussi recevoir de lui l'audace et le dynamisme de l'annonce. 
C'est lui qui a mis en route la première communauté à Jérusalem, mais c'est 
encore lui qui la bouscule de multiples manières : à travers l'originalité des 
Hellénistes (les Sept, Ac 6 - 7), à l'occasion de leur persécution et de leur 
dispersion (Philippe en Samarie, puis le baptême d'un Éthiopien, Ac 8). En 
attendant les fruits apostoliques de la conversion de Paul à Damas (Ac 9), 
c'est Lui qui va ouvrir le chef des Douze, Pierre, à l'accueil sans réserve des 
croyants des nations dans la communauté messianique (Ac 10). Pierre en 
effet finit par être convaincu, sur les insistances répétées de l’Esprit, d'entrer 
en relations de table et de logement avec un païen de Césarée, un centurion 
romain de la cohorte nommé Corneille, de lui annoncer l'Évangile comme 
proposition de salut sans autre condition que la foi en Jésus, et de l'agréger 
avec toute sa famille à la communauté chrétienne. Cela n'allait pas de soi ; 
son ouverture ne reçoit qu'un accueil mitigé, et même critique de la part de la 
communauté de Jérusalem ; il doit s'en justifier. 
 
2 – Un geste décisif 
 
Luc a fait de ce récit un haut-lieu et un tournant majeur de son histoire de 
l’Église primitive. Il couronne l'engagement apostolique de Pierre, qui couvre 
toute la première partie des Actes (1-12) soit à Jérusalem, soit sur la région 
de Jaffa et de Césarée où domine la population non-juive. Ensuite Pierre 
disparaît du récit pour laisser la place à Paul (13-28). Il réapparait cependant 
lors de " la conférence de Jérusalem " (Ac 15), mais c'est justement pour 
rappeler l'événement du baptême de Corneille qui, à ses yeux, avait révélé 
l'ouverture aux nations, pratiquée par Paul, comme fondée sur la volonté 
expresse de Dieu lui-même : " Vous le savez, frères, c'est par un choix de 
Dieu, que, dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont 
entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenus croyantes " (Ac 
15, 7). Il ne s'agit donc pas pour Luc d'un épisode mineur, mais d'un 
événement-clé, révélateur des enjeux essentiels pour la vocation et l'avenir 
de l’Église. Comme le montrera la lecture du récit, il ne s'agit pas seulement 
de la conversion d'un individu, mais de toute une " maison ", ainsi que de la 
convivialité et de l'égalité de statut religieux entre croyants juifs et croyants 
des nations. Luc aime les récits " programmatiques " qui anticipent et 
annoncent ce qui se passera après. Celui-ci en est un, à l'égal de l'homélie de 
Jésus à Nazareth (Lc 4) 
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3 – Le rôle de l'Esprit en cette ouverture 
 
Or l'Esprit joue un rôle décisif dans ce qu'il faut bien appeler " la conversion 
de Pierre ", et, à sa suite, de la communauté de Jérusalem, bien plus que la 
conversion de Corneille (d’ailleurs on ne parle pas de " conversion " à son 
sujet). Le récit fait jouer diverses formes d'interventions divines (prières, 
visions, ange…) tellement la partie était difficile à gagner ; mais finalement 
c'est l'Esprit qui a emporté la victoire. Notre objectif, dans la lecture d'un 
texte aussi riche, sera de Lui consacrer notre attention principale, et, si 
possible, de mettre son rôle dans ce récit en relation avec celui qu'il joue en 
d'autres événements. Naturellement nous pensons à la Pentecôte de 
Jérusalem (Ac 2), mais le récit des Actes est jalonné d'autres " pentecôtes " 
(Césarée, Ac 10 Ephèse, Ac19) qui montrent que la Pentecôte initiale est 
toujours en cours selon toutes ses dimensions ; elle n'a sans doute pas fini... 
 
 
Structure littéraire38 
 
Le récit se déroule en 4 actes et 4 lieux significatifs : 
Premier acte, à Césarée (10, 1-8) : Corneille visité 
Deuxième acte, à Joppé (10, 9-23) : Pierre interpellé 
Troisième acte, à Césarée (10, 24-48) : Pierre et Corneille se rencontrent 
Quatrième acte, à Jérusalem (11, 1-18) : Pierre face à la communauté 
 
 
II- ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
1. Regarder les personnages mis à scène : Pierre, Corneille. Qui sont-ils ? De 
quoi bénéficient-ils ? 
 
2. Leur rencontre : comment se fait-elle déjà dans la prière ? 
Dans l’événement ? 
 
3. L'intervention décisive : quand se produit-elle ? Quels rôles jouent les 
" expressions divines " ? (ange, voix...) et l'Esprit Saint ? 
 
4. Quelle Bonne nouvelle est proclamée par Pierre ? 
Comment Pierre met-il en valeur sa dimension universelle ? 
Qui se convertit ? De quelle conversion s'agit-il ? 
 
5. Quel progrès fait Pierre dans la relecture de l'événement (11, 17 et 15, 11) 
 
Relire Actes des Apôtres : 2, 1-13 
 
 
 
 
 
  
38    Proposition D. MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (1-12), Genève 2007, p 364 
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III – ACTUALISATION 
 
 
1. L'Esprit a " fait sortir " Pierre d'une conception de l’Évangile étroitement lié 
à la vie juive pour l'ouvrir aux gens des nations. 
Comment l’Évangile me fait, moi aussi, " sortir " de mes idées, de mes 
certitudes, de mes pratiques ? Comment l'Esprit m'aide dans le discernement 
à m'ouvrir à d'autres, différents par la religion, la culture, pour annoncer 
l'Évangile ? 
 
2. Comment reconnaissons-nous la présence et l'action de l'Esprit-Saint dans 
nos vies et au cœur du monde ? 
Place de la relecture ? Comment je m'y prends ? Seul(e) ? En Église ? 
Comment les hésitations de Pierre sont-elles une aide sur notre route, pour 
éclairer nos choix difficiles, nos doutes, nos erreurs et reconnaître que malgré 
tout l'Esprit était là ? Prendre le temps de relire tel événement, où dans la 
nuit l'Esprit s'est manifesté. 
 
 3. 15, 8-10, Pierre et Corneille, c'est la rencontre dans la communion de 
deux communautés. 
Dans le texte, " nous ", c'est la 1ère communauté des Judéo-chrétiens, 
" eux ", ce sont les nations ; aujourd'hui, comment nos communautés sont-
elles tournées vers la périphérie, accueillant " simultanément " l'Esprit au 
travail ? 
 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Chant K138 

 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan 
Emporte-nous dans ton élan. 

 
� Peuple de Dieu nourri de sa Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.  
 
� Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
Peuple de Dieu partageant ses combats  
 
� Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 
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Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 
 
 
Notre Père 
 
 
 
 
Oraison 
 
Un lecteur 
 

Qu'ils viennent, Seigneur, 
les Mèdes, les Élamites, 
les habitants de la Judée, de L'Asie, 
 

Tous 
et que jaillissent en eux 
des sources d'eau vive. 
 
Qu'ils viennent les pauvres, 
les grands de la terre, 
 
et que jaillissent en eux 
des sources d'eau vive. 
 
Qu'ils viennent les sourds, 
les boiteux, les bien-portants, 
les malades, les guéris, 
 
et que jaillissent en eux 
des sources d'eau vive. 
 
Qu'ils viennent les captifs 
pour entendre la bonne nouvelle 
annoncée aux pauvres, 
 
et que jaillissent en eux 
des sources d'eau vive. 
 
Qu'ils viennent tous ceux 
qui ont beaucoup aimé, 
 
et que jaillissent en eux 
des sources d'eau vive. 
 
Viens Saint Esprit, 
sois le vent qui porte la flamme 
et vivifie nos déserts. 
 
Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

V - CLÉS DE LECTURE 
 
Premier acte, à Césarée (10, 1 -8) : Corneille visité 
 
La présentation de Corneille fait d'emblée de lui un non-juif, à la différence du 
fonctionnaire de la reine de Saba (Ac 8), dont le statut religieux restait dans 
le flou ; les samaritains, quoique séparés des juifs, étaient des héritiers de la 
foi d'Israël. Pour la première fois l’Évangile va rencontrer clairement en 
Corneille une figure des nations. Certes il apparaît sous un jour favorable : 
grande piété, " craignant-Dieu " (pas nécessairement prosélyte, en tout cas 
non circoncis), bienveillant pour " le Peuple " (c'est-à-dire le peuple juif). Ce 
portrait correspond à la définition que Pierre donnera dans son discours : 
Dieu  " accueille, quelle que soit sa nation, celui qui le craint et dont les 
œuvres sont justes " (10, 34). Il n'est pas seul à vivre ainsi, mais c'est lui " et 
toute sa maison ", domestiques compris (10, 2. 7) ; l'enjeu du récit sera donc 
l'accueil d'un nouveau groupe de croyants, avec ses caractéristiques propres, 
et pas seulement d'un individu. Bien avant de rencontrer Pierre, Corneille est 
déjà favorisé d'une apparition d'ange tout comme les juifs les plus pieux, " 
vers la 9ème heure " (10, 3), qui est l'heure de la prière du Temple l'après-
midi, et il s'entend dire que Dieu tient en mémoire (comme un " mémorial ") 
ses prières et ses aumônes, et qu'il doit prendre contact avec un certain 
Simon à Joppé (Jaffa). L'Esprit-Saint n'est pas mentionné dans cette 
intervention surnaturelle, mais " un ange de Dieu "(10, 3) ; son rôle 
concernera Pierre pour lui ouvrir l'esprit. Mais implicitement l'Esprit est déjà à 
l’œuvre dans la vie droite de ce non-juif. Et nous saurons d'ici peu qu'il est à 
l'origine de l'envoi de ses subordonnés à Pierre (10, 20). Tandis que Corneille 
vit déjà selon le meilleur de la vie juive (justice, sens de Dieu, piété), Simon-
Pierre, quant à lui, est logé chez un homonyme, Simon, dont le métier (de 
corroyeur) implique nécessairement, pour un juif et ceux qu'il contacte, de 
nombreuses impuretés légales ; Pierre est déjà sur la voie d'un dépassement 
des règles rituelles de séparation. 
 
Deuxième acte, à Joppé (10, 9-23) : Pierre interpellé 
 
Tandis que la délégation de Corneille se met en route pour Jaffa, Pierre est lui 
aussi bénéficiaire d'une " vision ", ou plutôt d'une " extase " (le terme est plus 
fort que " vision "), tandis qu'il était monté sur sa terrasse pour prier (lien 
entre prière et moments décisifs de révélation et de mission dans le ministère 
de Jésus et des apôtres) à midi, à l'heure d'avoir faim. Une nourriture 
inattendue lui est proposée sous la forme d'une nappe descendant du ciel 
avec tous les animaux de la création, purs et impurs, mélangés. La référence 
est-elle aux animaux de la création ou à ceux de l'arche de Noé ? On hésite, 
mais l'essentiel est leur mélange qui efface toute limite de pur et d'impur et 
qui rend tout " impur ". Pierre résiste à l'ordre de " la voix " (divine) : au nom 
de sa fidélité religieuse, il n'a jamais pris de nourriture interdite. Il faut que la 
voix s'y reprenne à trois fois pour vaincre cette résistance en déclarant : " Ce 
que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit " (10, 15). Quand Dieu 
a-t-il fait cette déclaration ? Le texte ne le dit pas. Il suppose que la 
séparation entre Israël et les nations est maintenant dépassée ; cela est 
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nécessairement en rapport avec la nouvelle époque ouverte par l'Évangile 
dans l'histoire religieuse de l'humanité. La " pureté " en question concerne-t-
elle seulement les aliments, selon le contexte immédiat ? Ou bien aussi et 
d'abord les humains, tous fréquentables ? C'est ce que montrera la suite du 
récit. Mais pour l'instant Pierre est perplexe (10, 17). C'est l'arrivée de la 
délégation de Corneille et la parole que lui adresse l'Esprit qui vont le décider 
à agir avant même qu'il ait compris : " Pars avec eux sans hésiter, car c'est 
moi qui les ai envoyés ". L'Esprit travaille simultanément au cœur de la 
réflexion de Pierre (10, 19) et au cœur de la maison de Corneille (10, 20) 
pour les faire se rencontrer (cf. les rencontres du même type entre Saul et 
Ananie, Ac 9 ; entre Jésus et Syméon Lc 2, etc.). Pierre, obéissant à l'Esprit, 
" descend " (10, 21), engage le dialogue avec les hommes de Corneille, les 
interroge sur la raison de leur venue. Faisant cela il se laisse conduire et 
instruire par l'événement que dirige l'Esprit lui-même, puisqu'il va apprendre 
de ses visiteurs ce qui est arrivé à Corneille dont le désir est de le recevoir 
chez lui pour " écouter ses paroles " : avant toute initiative de sa part, il 
apprend que l'Évangile dont il est porteur est instamment attendu dans une 
maison païenne. Déjà il donne l’hospitalité à ses visiteurs, et se met en route 
le lendemain pour Césarée, non pas seul avec eux, mais " quelques frères 
(juifs) de Jaffa l'accompagnèrent (10, 23) ; on les retrouvera plus loin dans le 
récit comme témoins du geste audacieux de Pierre (10, 45) : ce sont deux 
communautés qui vont vivre un temps fort de convivialité (10, 48 ; cf. 11, 12-
13). 
 
Troisième acte, à Césarée (10, 24-48) : Pierre et Corneille se rencontrent. 
 
La rencontre 
 
C'est le moment central du récit, au cours duquel tout va basculer (" action 
transformatrice "). L'intrigue se noue de manière de plus en plus serrée. 
Pierre entre (10, 24) à Césarée (capitale de la province où réside le 
gouverneur romain)  ; Corneille qui l'attend avec sa " maison " et ses amis 
(10, 24), sort à sa rencontre, se prosterne, mais Pierre le relève en protestant 
de leur commune humanité  ; il entre (10, 27) chez lui où il trouve beaucoup 
de gens réunis et il souligne le caractère inédit de son comportement de juif : 
" Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer 
en contact avec lui. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne 
fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain " (10, 28). Déclaration qui 
reprend et interprète celle de 10, 14 : il ne s’agit plus d'aliments, mais de 
personnes humaines. Corneille répète à son tour la vision qui lui a proposé de 
faire venir Pierre chez lui et il se dit prêt maintenant, non seulement lui, mais 
aussi " nous " : " nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que 
le Seigneur t'a chargé de nous dire " (10, 33). 
 
L’annonce de l'Évangile 
 
Pierre accomplit alors sa mission d'annonce de l'Évangile : il va suivre le 
schéma " classique " : ministère de Jésus en Galilée, événement pascal à 
Jérusalem. Mais son exposé commence par une déclaration d'ouverture 
universelle de Dieu à tout humain sans distinction de nation (10, 34-35) et se 
termine par l'annonce de l'offre universelle du pardon sur la base de la foi en 
Jésus, conformément au témoignage des prophètes (10, 43). Cet 
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encadrement est significatif de la visée du discours, y compris quand Pierre 
parle de l'envoi de la Parole aux fils d'Israël, à savoir Jésus-Christ ; il ajoute 
aussitôt : " c'est lui le Seigneur de tous " (10, 36). Le ministère de Jésus est 
considéré comme le fruit de l’onction (messianique) de l'Esprit, ce qui rappelle 
le discours inaugural de Jésus à la synagogue de Nazareth, où déjà se profilait 
l'accueil des étrangers (Lc 4). C'est le même Esprit qui intervient, en coupant 
la parole à Pierre : " Il parlait encore quand l'Esprit descendit sur tous ceux 
qui écoutaient la Parole " (10, 44) ; mais Pierre a eu le temps de dire ce qu'il 
fallait dire sur Jésus, sur l'événement pascal, sur le pardon offert à tout 
humain qui croit en lui. C'est une pratique littéraire de Luc de faire 
interrompre un discours au moment où il atteint ce qui doit être considéré 
comme sa pointe ; ici, il s'agit de l'ouverture universelle du pardon sans 
différence entre juifs et nations. On n'en reste pas au problème de la 
séparation de type rituel  " pur / impur " ; il y va de la question fondamentale 
de la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu, qui concerne à égalité juifs 
et non juifs. 
 
L’irruption de l'Esprit 
 
C'est cette conviction que signe l'irruption de l'Esprit ; action d'un côté et joie 
de l'autre : " Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de 
l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et 
chanter la gloire de Dieu " (10, 45-46) ; ce qui paraissait réservé aux fils 
d’Israël est maintenant offert à tous ; l'accent de la phrase porte sur " même 
sur les nations ". Bien plus, ce que faisaient les apôtres à Jérusalem, le jour 
de la Pentecôte : " annoncer les merveilles de Dieu " (2, 11), ce sont 
maintenant les croyants des nations qui le font ; il n'est pas dit qu'ils le font 
en diverses langues, mais qu'ils publient ces merveilles dans un langage de 
prière inspiré par l’Esprit. On peut vérifier la continuité dans l’œuvre de Luc 
entre : baptême de Jésus et onction messianique de l'Esprit (Lc 3-4), baptême 
des apôtres dans l'Esprit de Pentecôte (Ac 1-2), effusion de l'Esprit sur la 
communauté rassemblée par Corneille du milieu des nations ; Pierre fera 
expressément le rapprochement quand il se justifiera devant la communauté 
judéo-chrétienne de Jérusalem (Ac 11, 16). Continuité étonnante : ces 
croyants touchés par l'Esprit non seulement bénéficient de la Promesse du 
Père (Ac 1, 4), c'est-à-dire le don eschatologique de l'Esprit-Saint, mais ils en 
témoignent comme les chefs de la première communauté de Jérusalem. Le 
baptême d'eau intervient ici après coup comme la ratification de l’œuvre de 
l'Esprit qui établit les croyants des nations dans le même statut religieux que 
la communauté judéo-chrétienne des origines (10, 47). L'Esprit a devancé 
l’Église. Enfin la communion réalisée par le don de l'Esprit se prolonge dans 
un " vivre-ensemble " de quelques jours (10, 48). 
 
Quatrième acte, à Jérusalem (11, l-18) : Pierre face à la communauté 
 
L'action rebondit à Jérusalem. La partie n'est pas gagnée tant que la 
communauté judéo-chrétienne n'est pas acquise. Les critiques (11, 2) 
viennent de haut et de l'ensemble judéo-chrétien : " les apôtres et les frères 
qui étaient en Judée ". La critique porte directement sur la transgression des 
lois de pureté et de séparation (10, 3 : entrer chez des païens et manger avec 
eux) ; rien n'est dit sur ce qui est pourtant le plus important : la conversion 
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des païens. La communion ecclésiale est en jeu. On ne pourra l'établir qu'en 
se mettant ensemble en face de l'événement conduit par l'Esprit. C'est ce que 
fait Pierre en le relisant devant la communauté. Les deux phases en sont 
reprises dans l'ordre inverse parce que dites de l'intérieur de l'expérience de 
Pierre : son extase d'abord, puis le récit que Corneille lui a faite de sa vision. 
Dans les variantes du récit autobiographique que fait Pierre de son extase, 
seules sont retenues mot à mot les choses décisives : l'ordre céleste de 
sacrifier et manger et l'injonction de ne pas déclarer interdit ce que Dieu a 
déclaré pur (11, 8-9). Pierre mentionne expressément l'intervention de l'Esprit 
qui l'invite à suivre sans hésiter ses visiteurs païens, ce qu'il fait non pas tout 
seul mais avec les " six frères ici présents " (11, 12), en vertu de quoi " nous 
sommes entrés       (cf. 10, 24. 27-28) en effet chez le centurion Corneille "39. 
Au total cela fait un chiffre parfait : sept personnes juives pour entrer en 
relation avec cette maison non-juive. Ce n'était pas une transgression mais 
un acte d'obéissance à l'Esprit pour apporter le salut promis par Dieu à toute 
une maison païenne dont le chef obéissait lui aussi à une vision divine. 
Remarquons au passage la mention du " salut " (11, 14) : cet enjeu primait 
sur le respect des lois de séparation qui occupent tout le champ de vision des 
critiques de Pierre. L'apôtre en vient finalement au moment décisif de la 
descente de l'Esprit. Cette fois il commente l'événement comme une 
réalisation du baptême nouveau annoncé par le Seigneur Jésus : " Jean a 
baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez 
baptisés " (11, 17 ; Ac 1, 5 ; cf. Lc 3, 16). Il est remarquable que le " vous " 
des destinataires de ce baptême couvre maintenant bien plus largement que 
les premiers destinataires de son annonce. Le constat final : " Dieu leur a fait 
le même don qu'à nous " (11, 17) reprend celui du récit initial (10, 47) ; il 
ajoute la mention de ce qui est désormais la base fondamentale du salut 
universel : " parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ " (10, 17). 
Pierre a gagné la partie : il a fait partager à la communauté sa propre 
conversion aux vues de l'Esprit : " même aux nations Dieu a donné la 
conversion qui fait entrer dans la vie " (10, 18). La contestation se termine en 
doxologie : "Gloire à Dieu". (10, 46). Il s'agit bien plus de la conversion de 
Pierre et de la communauté judéo-chrétienne que de celle de Corneille. 
 
Ultime rebondissement à la conférence de Jérusalem (Ac 15, 7-11) 
 
Pierre relit encore l'événement : c'est l'argument décisif de l'ouverture de 
l’Évangile aux nations. Le langage de " purifier les cœurs par la foi " (15, 9) 
vise à dépasser l'objection des lois de pureté. Le don de l'Esprit " tout comme 
à nous ", joint à la purification des cœurs par la foi, justifie l'absence de 
distinction entre les juifs et les autres dans le dessein final de Dieu (15, 8-9). 
Finalement le " tout comme à nous ", qui faisait des judéo-chrétiens la 
référence, est inversé dans un " tout comme eux " : " oui, nous le croyons (ce 
n'est pas une affaire d'opinion, c'est un acte de foi), c'est par la grâce du 
Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux " (15, 
11). À partir de la foi des nations l'Esprit a fait comprendre à la communauté 
judéo-chrétienne elle-même, la communauté de référence, quelle était sa 
véritable identité et sa véritable origine. 
 
 
  
39  Intertextualité : on pourrait se souvenir ici que Jésus lui aussi, lui d'abord, projetait de se rendre 
chez un autre centurion, celui de Capharnaüm (Lc 7, 6). 
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Devant une communauté "  orpheline "  de Jésus 

 
Texte I : Jn 14, 14-17 

 
[14] Si vous me demandez quelque chose en 
mon nom, je le ferai. [15] Si vous m'aimez, vous 
garderez mes commandements ; 
[16] et je prierai le Père  
et il vous donnera un autre Paraclet*,  
pour qu'il soit avec vous à jamais, 
[17] l'Esprit de Vérité*,  
que le monde* ne peut pas recevoir,  
parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. 
Vous, vous le connaissez,  
parce qu'il demeure auprès de vous 
 

 
Texte II : Jn 14, 25-26 
 

[25] Je vous ai dit cela  
tandis que je demeurais près de vous. 
[26] Mais le Paraclet, l'Esprit Saint,  
que le Père enverra en mon nom,  
lui, vous enseignera tout  
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 
Communauté d'amour (allégorie de la Vigne) affrontée à la haine du monde 

 
Texte III : Jn 15, 26-27 

 
15 [26] Lorsque viendra le Paraclet,  
que je vous enverrai d'auprès du Père,  
l'Esprit de vérité, qui vient du Père,  

il me rendra témoignage. 
[27] Mais vous aussi, vous témoignerez,  

parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. 
 
Texte IV : Jn 16, 7-11 
 

[7] Cependant je vous dis la vérité :  
c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars 
pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais 
si je pars, je vous l'enverrai. 
[8] Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité 
du monde en fait de péché,  
en fait de justice et en fait de jugement : 
[9] de péché*,  
parce qu'ils ne croient pas en moi ; 
[10] de justice,  
parce que je vais vers le Père  
et que vous ne me verrez plus ; 
[11] de jugement,  
parce que le Prince de ce monde est jugé. 

 

Texte V : Jn 16, 12-15 
 

 [12] J'ai encore beaucoup à vous dire,  
mais vous ne pouvez pas le porter à présent. 
[13] Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de 
vérité, il vous introduira dans la vérité tout 
entière ;  
car il ne parlera pas de lui-même,  
mais ce qu'il entendra, il le dira  
et il vous dévoilera les choses à venir. 
[14] Lui me glorifiera*,  
car c'est de mon bien qu'il recevra  
et il vous le dévoilera. 
[15] Tout ce qu'a le Père est à moi. 
Voilà pourquoi j'ai dit  
que c'est de mon bien qu'il reçoit  
et qu'il vous le dévoilera 
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FIL ROUGE 
 
 
Dans l 'Évangile de Jean, c'est surtout lors du Discours d'adieux 
(Jn 13-16) que Jésus parle de l 'Esprit : i l  annonce sa venue 
comme celui qui prendra le relais de sa présence et de son œuvre 
en le désignant comme l 'Esprit de vérité,  et le Paraclet,  c 'est-à-
dire le Défenseur.   
 
Le départ de Jésus ne signe pas son absence ni son 
impuissance ; au contraire, en al lant vers le Père, i l  sera plus 
que jamais présent à l 'histoire, et d'abord à l 'histoire de ceux qui 
mettent leur foi en lui. La vie et l ’œuvre des disciples, suscitées 
par le don de sa vie, porteront à un degré insoupçonné avant 
Pâques, l ' impact et la signif ication de l 'engagement de sa 
personne pour la révélation du Père, pour la vie du monde. 
 
Mais au temps postpascal, la situation s'est aggravée : " le 
monde est devenu hosti le " ; les judéo-chrétiens sont exclus des 
synagogues, exposés à la mise à mort sous des prétextes 
rel igieux (16, 1-4). Cette situation pourrait devenir une menace 
grave pour la foi des disciples et " les faire tomber " (16, 1). 
C'est dans ce contexte de foi diff ic i le que le Paraclet, l 'Esprit de 
vérité, intervient pour rendre témoignage à Jésus, mais aussi 
pour transformer les disciples eux-mêmes en témoins (Texte III 
= Jn 15, 26-27).  
 
Une nouvel le relecture du discours d'adieux (16, 4b-33) 
s' intéresse à la situation existentiel le des disciples : i ls sont 
dans la tr istesse (16, 5) ; mais leur tr istesse se changera en joie 
(16, 16-24) ; i ls sont exposés à l 'hosti l i té du " monde " (16, 1-
4a) ; mais le départ de Jésus est la condit ion nécessaire pour 
que vienne le Paraclet  (16, 7) ; et celui-ci agira face au monde 
pour réhabil i ter Jésus (8-11) et i l  conduira la communauté dans 
la vérité tout entière (12-15). 
 
De même que le Fi ls est envoyé par le Père, l 'Esprit est envoyé 
par le Père, mais aussi par le Fi ls. L'Esprit n'est pas 
un " successeur " de Jésus, mais celui grâce auquel Jésus 
continue de réal iser sa mission : révéler le Père et conduire les 
hommes au salut. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
 

I - POUR LIRE 
 
 
Il avait été plusieurs fois questions du rôle de l'Esprit dans le cours du récit de 
l'évangile de Jean. L'Esprit est l'apanage de Jésus qui l'a reçu sans mesure (3, 
34) ; il devait s'écouler comme des fleuves d'eaux vives du sein de Jésus 
crucifié et glorifié en faveur de ceux qui croiraient en lui (7, 37-39). Et de fait, 
au soir de Pâques, le Christ johannique insuffle l'Esprit aux disciples (Jn 20, 
22). Mais c'est surtout dans le Discours d'adieux (Jn 13-16) que Jésus en 
parle : il annonce sa venue comme celui qui prendra le relais de sa présence 
et de son œuvre en le désignant comme l'Esprit de vérité*, et le Paraclet*, 
c'est-à-dire le Défenseur ; deux titres qui lui sont propres dans tout le N.T. 
Cette annonce se présente avec des accents différents qui doivent 
correspondre à des situations différentes de la communauté johannique40. 
 
1 - Dans une communauté " orpheline de Jésus " 
Texte I : 14, 14-17 et Texte II : 14, 25-26 
 
La première écriture du discours d'adieux (Jn 13, 31 – 14, 31) reflète 
intensément la situation d'une communauté qui pourrait se 
trouver " orpheline de Jésus " (14, 18). Qu'adviendra-t-il de sa présence, de 
sa parole, de ses œuvres de salut ? Comment pourrait-on le suivre désormais, 
l'entendre, le voir ? Paradoxalement Jésus annonce que son départ inaugurera 
une nouvelle et définitive présence : " je m'en vais " (13, 33), " je viens "(14, 
18) ; je vais vers le Père, je viens à vous : d'un seul et même mouvement. 
Enfin ils pourront le suivre (13, 36), faire ses œuvres et même de plus 
grandes (14, 12), l'aimer, le voir (14, 19), le comprendre enfin (14, 25-26). 
Cela, grâce à la venue de l'Esprit : c'est dans ce contexte que nous trouvons 
les deux premières annonces de l'envoi de l'Esprit de vérité dans la bouche de 
Jésus pour réconforter les disciples face à son départ de ce monde 
 
2 - Dans une communauté d'amour exposée à la haine du monde 
Texte III : Jn 15, 26-27 
 
Le discours d'adieux semblait terminé à la fin de Jn 14 : " Levez-vous, partons 
d'ici " (14, 31). La suite normale se trouve au début de Jn 18 quand Jésus se 
rend au jardin de Gethsémani. Or voici qu'intervient tout un nouveau discours 
de Jésus, dans un climat assez différent. Après l'allégorie de la Vigne et des 
sarments pour dire l'union des disciples à Jésus (15, 1-17), éclate tout à coup 
le langage de la haine du monde : à l'intérieur d'elle-même la communauté vit 
l'amour (15, 1-17), à l'extérieur elle est confrontée à la haine du " monde " 
(15, 18 – 16, 4a). Dans le discours précédent " le monde " était déjà évoqué 
pour son allergie à l'Esprit de vérité (14, 17) ; maintenant la situation s'est 
aggravée : " le monde " n'est pas seulement allergique, il est devenu hostile : 
judéo-chrétiens exclus des synagogues ; exposés à la mise à mort sous des 
  
40  L'ensemble de Jn 13, 31 – 16, 33 porte des traces évidentes de de réécriture : en fonction de 
situations et de questions nouvelles, l'école johannique relit le discours d'adieux originel (13, 31 – 
14, 31). Voir X. LÉON-DUFOUR, Lecture de l'Évangile selon Jean, Tome III, Paris 1993, p 64-68. 
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prétextes religieux (16, 1-4). Cette situation pourrait devenir une menace 
grave pour la foi des disciples : " les faire tomber " (16, 1). C'est dans ce 
contexte de foi difficile que le Paraclet, l'Esprit de vérité, intervient pour 
rendre témoignage à Jésus, mais aussi pour transformer les disciples eux-
mêmes en témoins. 
 
3 - Dans une communauté orpheline où continue le " Procès à Jésus " 
Texte IV : Jn 16, 7-11 et Texte V : Jn 16, 12-15 
 
La situation des disciples dans le monde n'est pas allée dans le sens de 
l'apaisement. " Le Procès à Jésus" continue à travers le procès fait à ses 
disciples. Une nouvelle relecture du discours d'adieux (16, 4b-33) revient au 
thème du départ de Jésus, en s'intéressant à la situation existentielle des 
disciples : ils sont dans la tristesse (16, 5) ; mais leur tristesse se changera 
en joie (16, 16--24). Ils sont exposés à l'hostilité du " monde " (16, 1-4a) ; 
mais le départ de Jésus est la condition nécessaire pour que vienne le Paraclet 
(16, 7) ; celui-ci agira face au monde pour réhabiliter Jésus (8-11) et il 
conduira la communauté dans la vérité tout entière (12-15). Ce sont les deux 
derniers passages où est exprimé le rôle de l'Esprit. Le premier texte tourné 
vers le face à face avec " le monde ", le second tourné vers 
l'approfondissement continuel de la connaissance de Jésus par le Maître 
intérieur qu'est l'Esprit de vérité. 
 
 
Lexique 
 
* glorification : Dieu " glorifie " en faisant participer à sa  " gloire " (à ce qui 
fait  " le poids " en Dieu : sa vie, sa sainteté, sa puissance, son rayonnement, 
son amour) ; c'est ainsi que le Père glorifiera Jésus en sa passion (Jn 12, 28). 
L'homme  " glorifie " Dieu quand il reconnaît et fait reconnaître la gloire de 
Dieu, pas seulement par la parole, mais par le don de sa vie ; il y a réciprocité 
". Père, l'Heure est venue ; glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie (Jn 17, 
1). L'Esprit  " glorifiera " Jésus, en le faisant reconnaître par les disciples pour 
celui qu'il est vraiment, le Fils, qui participe entièrement à la gloire du Père 
(Jn 16, 14). 
 
* " Je-Suis " : expression de Jésus dans l'évangile de Jean, parfois suivie d'un 
attribut pour dire le salut qu'il apporte : Je suis la lumière, le pain de vie, le 
vrai berger ; quelques fois, de manière absolue, sans attribut, ce qui est une 
manière de reprendre à son compte le Nom divin révélé à Moïse, par 
exemple : " Avant qu'Abraham parût, moi, Je-Suis " (Jn 9, 59). 
 
* monde : dans le IVème évangile, " le monde " a la plupart du temps le sens 
négatif de l'humanité fermée à la révélation divine que fait Jésus. Cependant 
il n'est pas totalement ni définitivement fermé et condamné ; surtout, en tant 
que création positive de Dieu, il reste l'objet de son amour : "Dieu a tant aimé 
le monde qu'il lui a donné son propre Fils " (Jn 3, 34). Dans le discours 
d'adieux il a ordinairement le sens négatif ; il paraît représenté par les 
opposants à Jésus, puis à la communauté johannique, que sont les chefs 
religieux du judaïsme ; d'où le " ils " qui les vise sans les nommer en 16,1-4. 
Cependant, même dans ce contexte, les disciples ne sont pas " coupés du 
monde ", ils gardent à son égard un rôle de témoins (15, 27) qui ne doivent 
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pas être sans espérance (15, 20d). En 16, 11 ce n'est pas " le monde " lui-
même qui est condamné, mais " le prince de ce monde ", Satan (comparer 
avec Jn 12, 31-32). 
* Paraclet : ce mot est la transcription de l'adjectif verbal grec para-klètos, 
lit. " celui qui est appelé auprès de ", par exemple l'avocat au tribunal. Dans 
le N.T. il est employé seulement dans le discours d'adieux, à propos de " 
l'Esprit de vérité " (Jn14, 16. 26 ; 15, 26 ; 16, 7), et dans la 1ère épître de 
Jean où il désigne Jésus comme intercesseur : " si nous péchons, nous avons 
un " paracletos " / un intercesseur auprès du Père, Jésus le Juste ". Dans le 
discours d'adieux, il qualifie l'Esprit de vérité dans le sens de celui qui 
soutient, qui défend la cause des disciples, de leur foi contestée. D'où la 
traduction : le Défenseur, plutôt que le " Consolateur ". 
 
*péché : dans le IVème évangile, il lui arrive d'être employé au sujet de 
fautes religieuses particulières (9, 34), mais il désigne surtout, au singulier, le 
péché par excellence, " le péché du monde " (1, 29), qui consiste à se fermer 
à la parole de Dieu portée par Jésus (8, 21 ; 9, 41 ; 15, 22-24 ; 16, 8). 
 
* vérité : au sens hérité du langage biblique : solidité, fidélité, authenticité 
de l'engagement de Dieu dans la révélation qu'il fait de lui-même, du salut 
qu'il propose : il est vrai. L'homme à son tour est appelé à répondre à Dieu en 
vérité, à " faire la vérité " ; Jésus est la vérité (Jn 14, 6) : la vérité de la 
révélation du Père et de son dessein et la vérité de la réponse de l'homme. 
L'Esprit-Saint est " l'Esprit de vérité ", lit. " l'Esprit de la vérité ", avec l'article 
défini devant le mot vérité ; il ne s'agit pas de vérité en général, mais de la 
vérité par laquelle Jésus se définit lui-même (14, 6) ; l'Esprit rend le croyant 
capable d'accueillir et de faire la vérité révélée en la personne de Jésus. 
 
 
II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 
 
Avant d'étudier les textes I et II, lire le chapitre 14 pour mieux saisir le 
contexte, Jean s'adresse à une communauté " orpheline de Jésus ". 
 
1.  14, 1417 
Quelles promesses Jésus fait-il à ses disciples ? Comment vont elles se 
réaliser ? 
 
2.  Quels sont les titres donnés à L'Esprit ? (voir lexique). 
 
Lire le chapitre 15 à partir du v.18 : Jean s'adresse à une communauté 
exposée. 
 
3.  Que fait le Paraclet ? Relever les verbes des textes I, II, III. 
En quoi cela soutient il les disciples ? 
 
4.  Textes IV et V 
Relevez les verbes : que promettent ces verbes, qui sont au futur : que 
disent-ils du rôle de l'Esprit ? 
v. 9 " en fait de péché " : en quoi cela consiste-t-il ? 
v. 10 " en fait de justice " : qui est le Juste ? 
v. 11 " en fait de jugement" : qui va être jugé ? (voir lexique). 
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Dans le procès fait à Jésus à travers ses disciples, comment l'Esprit se fait-il 
leur avocat et sur quoi ? 
5.  Soulignez tout le positif du texte V. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas tout dit ? 
Quel rôle a-t-il laissé à l'Esprit ? 
 
 
III - ACTUALISATION 
 
 
1.  Qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui : "accueillir l'Esprit-
Saint" ? (Le recevoir, Le voir, Le reconnaître). 
Quels sont les signes, ces derniers temps, de Son action dans l’Église, dans la 
société ? 
 
2.  Dans quelles circonstances ai-je eu l'occasion de reconnaître la présence 
de l'Esprit ? Et que l'Esprit-Saint se fait l'avocat de ma foi ? 
 
3.  A la lumière de notre vie, nous relisons les 5 textes, en soulignant qui sont 
les différentes personnes et comment cela " circule entre elles " ? Et " en 
nous" ? 
 
 
IV - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 
Chant K79 Ouvrez vos cœurs 
 
� Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu :  
Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche ;  
Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux  
Où plane l'Esprit de vos baptêmes.  
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu,  
Car il respire en notre bouche  
Plus que nous-mêmes ! 
 
� Offrez vos corps aux langues du Feu.  
Que brûle enfin le, cœur de la terre ;  
Vers fronts sont marqués des signes sacrés :  
Les mots de Jésus et de victoire !  
Offrons nos corps aux langues du feu  
Pour qu'ils annoncent le mystère  
De notre gloire. 
 
� Livrez votre être aux germes d'Esprit  
Venus se joindre à toute souffrance, 
Le Corps du Seigneur est fait des douleurs  
De l'homme écrasé par l’'injustice.  
Livrons notre être aux germes d'Esprit  
Pour qu'il nous donne sa violence  
A son service. 
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� Tournez les yeux vers l'hôte intérieur  
Sans rien vouloir que cette présence, 
Vivez de l' Esprit, pour être celui 
Qui donne son nom à votre père.   
Tournons les veux vers l'hôte, intérieur  
Car il habite nos silences  
Et nos prières 
 
Notre Père 

 
 
 

Oraison (Karl Rahner) 
 
Viens, Esprit du Père et du Fils.  
Viens, Esprit d’amour.  
Viens, Esprit d’enfance, de paix,  
de confiance, de joie.  
Viens, allégresse secrète  
qui brille à travers les larmes du monde. 
Viens, vie plus forte que nos morts d’ici-bas.  
Viens, père des pauvres et avocat des opprimés.  
Viens, Lumière de l’éternelle vérité  
et Amour répandu en nos cœurs. 
 
Viens et renouvelle et amplifie  
ta visite au-dedans de nous-mêmes.  
C’est en toi que nous mettons notre confiance.  
C’est toi que nous aimons,  
car tu es toi-même l’Amour.  
En toi, nous avons Dieu pour Père,  
parce que au-dedans de nous-mêmes, tu cries :  
’’Abba, Père bien-aimé !’’ 
 
Demeure en nous,  
ne nous abandonne pas,  
ni dans l’âpre combat de la vie,  
ni à l’heure où il touchera à son terme  
et où nous serons tout seuls.  
Viens, Esprit-Saint !  
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 
 

V - CLÉS DE LECTURE 
 
 
Textes I et II - Dans le contexte du départ de Jésus : " un autre 
Paraclet " (14, 16-17. 25-26)  
 
1 - " des œuvres plus grandes " (14, 12-15) 
 
L'Évangile, ce n'est pas fini : Jésus engage solennellement son autorité : 
" Amen amen je vous le dis : " celui qui croit en moi fera les œuvres que je 
fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père " (14, 12). 
" Les œuvres " de son ministère public étaient des œuvres de lumière et de 
vie, de salut et de révélation. En elles il faisait " l’œuvre " (au singulier) de 
son Père ; elles attestaient qu'il est dans le Père et que le Père est en lui (14, 
10-11). Or, le temps postpascal ne sera pas un temps d'affaiblissement de 
cette révélation ; il en manifestera l'ampleur insoupçonnée. Jésus parle au 
présent : " les œuvres que je fais ", tout en parlant de ce que feront les 
disciples après son départ. En quel sens feront ils " des œuvres plus 
grandes " ? Il ne peut pas s'agir d'une simple extension dans l'espace et dans 
le temps par rapport au ministère de Jésus, ni de plus grands " miracles ". 
Mais la vie et l’œuvre des disciples, suscitées par le don de sa vie, porteront à 
un degré insoupçonné avant Pâques l'impact et la signification de 
l'engagement de sa personne pour la révélation du Père, pour la vie du 
monde. Son départ ne signe pas son absence ni son impuissance ; au 
contraire, en allant vers le Père, il sera plus que jamais présent à l'histoire, et 
d'abord à l'histoire de ceux qui mettent leur foi en lui. Le temps postpascal ne 
sera pas moins révélateur ni moins salutaire que le temps du ministère 
terrestre et visible de Jésus. Il ne faut pas nourrir des regrets, mais se réjouir 
de son départ (cf. 14, 28). 
 
2 - " un autre Paraclet " (14, 16-17 = Texte I) 
 
De cet avenir postpascal " plus grand ", les disciples ont leur part de 
responsabilité. Il faut qu'ils soient d'authentiques disciples de Jésus. À cela 
deux conditions : la prière au nom de Jésus et l'amour de Jésus manifesté 
dans la fidélité à sa parole / à ses commandements (prière, foi et amour, 
v.13-15). Les disciples prieront Jésus, et Jésus priera le Père. A cette prière, 
le Père répondra par le don d' " un autre Paraclet ". Si Jésus parle d'un autre 
Paraclet / d'un autre Défenseur /, c'est parce qu'il l'a été déjà lui-même41 au 
cours de son ministère terrestre : il assurait la défense de leur foi quand elle 
était faible ou mise en question. Ce soutien / cette présence / visible de Jésus 
n'aura duré qu'un temps ; le Défenseur que le Père donnera en réponse à sa 
prière " demeurera " auprès des disciples " pour toujours " (14, 16). 
" C'est lui, l'Esprit de vérité 42". Le Paraclet en effet les affermira dans la 
vérité qui est Jésus lui-même. Déjà se profile l'opposition entre " le monde " 

  
41  Cela n'est pas dit dans le même sens qu'en 1Jn 2, 1 : intercesseur devant le Père. 
42  Expression fréquente dans les écrits de Qumran, qui opposent  " l'esprit de vérité " à " l'esprit de 
perversion " ou " d'égarement ". Voir aussi 1 Jn 4, 6. 
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et la communauté des disciples. " Le monde " (au sens de l'humanité soumise 
à l'influence perverse du Mauvais) est imperméable à la connaissance et à 
l'accueil de l'Esprit. " Mais vous, vous le connaissez car il demeure auprès de 
vous et il sera en vous" (14, 17). Ils le connaissent déjà et il leur est proche 
(" il demeure ", au présent) en la personne de Jésus, qui a reçu l'Esprit " sans 
mesure " (3, 37) et dont les paroles sont " esprit et vie "(6, 63) ; mais ce 
n'était qu'un commencement : " il sera (verbe au futur) en vous ", non 
seulement auprès de vous. Ainsi se réalise la prophétie d’Ézéchiel : " Je 
mettrai en vous mon Esprit " (Éz 36, 27). 
 
3 - une nouvelle venue, une nouvelle présence de Jésus (18-24) 
 
L'Esprit ne remplace pas Jésus, il en redouble la présence, l'intériorise, 
l'arrache aux limites du temps ; il  " décloisonne " le destin historique du 
Christ Jésus pour le donner à comprendre et à vivre toujours et partout. C'est 
en raison de la venue de l'Esprit dont il vient de parler (v 16-17) que Jésus 
peut dire : " Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous " (14, 18), et 
encore : " vous me verrez "  ; il ne s'agit pas là des apparitions pascales, 
réservées à quelques-uns pour quelque temps, mais de la certitude et de 
l' expérience de sa présence promises à tous les disciples en raison d'une 
communion de vie : " vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi " (14, 
19). Jésus avait répondu à Philippe : " croyez-moi, je suis dans le Père et le 
Père est en moi " (14, 11) ; maintenant, en raison de la venue de l’Esprit, il 
peut dire : " En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que 
vous êtes en moi et moi en vous " (14, 20) ; l'immanence réciproque du Père 
et du Fils se prolonge en celle du Fils et des disciples. Cette expérience va de 
pair avec la fidélité aux commandements de Jésus, elle sera la base d'une 
venue intérieure du Père et de Jésus lui-même : en cela résidera sa véritable 
" manifestation ", non pas une manifestation au " monde ", comme le lui fait 
dire la question de Jude (14, 22-24). La venue de l'Esprit transforme 
radicalement l'attente messianique : en son objet, en ses destinataires. 
 
4 - la mémoire vivante du Christ (14, 25-26 =Texte II) 
 
La nouvelle présence de Jésus réalisée par la venue de l'Esprit consistera en 
particulier dans la reprise de son enseignement : " le Paraclet, l'Esprit-Saint 
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera 
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit " (14, 26). Deux verbes : enseigner 
et faire se ressouvenir : le second verbe interprète le premier. Il est 
fondamental pour comprendre en quoi consiste l’enseignement de l'Esprit. Ce 
que Jésus a dit pendant qu'il demeurait auprès des disciples (14, 25) aura 
besoin d'être rappelé et compris grâce à l'envoi de l'Esprit. Il arrache la parole 
de Jésus à son passé ; il l'actualise comme le faisait le mémorial biblique pour 
les événements fondateurs (l'Exode, l'Alliance). Il ne s'agit pas d'un simple 
souvenir, mais de l'intelligence, de l'interprétation et de l'actualisation des 
actes et de la parole de Jésus, dont les disciples n'avaient pas perçu toute la 
signification, ou même fort peu, ou rien du tout, sur le moment. On peut 
parler de deux niveaux de lecture, avant et après Pâques. Jean mentionne ce 
processus à propos de la parole sur le temple (2, 21-22), de son entrée sur 
un ânon à Jérusalem (12, 16), du lavement des pieds (13, 6-7) ; mais cette 
annonce de l'Esprit invite à le généraliser. L'Esprit est la mémoire toujours 
vivante de Jésus dans la communauté des disciples, mémoire qui relit, 
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interprète et actualise. 
De même que Jésus était la présence du Père parmi les hommes, de même le 
Paraclet est-il la présence du Christ parmi les disciples. Le Père l'envoie en 
son Nom (14, 26). Comme Jésus, le Paraclet est lui aussi envoyé par le Père. 
Mais le Père l'envoie en réponse à la prière de Jésus (14, 16) ; il l'envoie en 
son nom. La prière de Jésus au Père et la prière des disciples au nom de Jésus 
se correspondent : que pourraient demander de mieux les disciples au nom 
de Jésus en s'appuyant sur lui, en se conformant à lui (14, 14), sinon ce que 
demande la prière de Jésus lui-même au Père ? 43 C'est au nom de Jésus que 
prient les disciples, c'est au nom de Jésus que le Père envoie l'Esprit. 
 
Texte III - Face à la haine du monde, le Paraclet témoigne (15, 26-
27) 
 
L'annonce des persécutions faisait partie des annonces eschatologiques dans 
les évangiles synoptiques ; elles sont devenues réelles ici, spécialement à 
l'égard de la communauté johannique ; celle-ci rencontre l'opposition violente 
des maîtres pharisiens qui ont repris la direction de la communauté juive 
après la ruine du Temple. Le conflit porte, comme le montre tout le IVème 
Évangile qui l'anticipe dans le ministère de Jésus, sur la foi dans sa 
transcendance divine : le " Je-Suis "* de Jésus (8, 58). 
  
1 - communauté de destin 
 
Pour faire face à la haine et à la menace qu'elle comporte pour leur foi, Jésus 
propose aux disciples un acte de mémoire : s’ils sont objet de la haine du 
monde, il l'a été, lui, le premier, et ils le sont maintenant à cause de lui, parce 
qu'ils ont été arrachés au " monde " en vertu du choix de Jésus (15, 19). 
L'adage selon lequel " le disciple n'est pas au-dessus du maître " (15, 20) qui 
avait été utilisé comme appel au service (13, 16), sert maintenant à dire leur 
commune exposition à la persécution (15, 20a). Cependant perce un peu de 
lumière : il se pourrait qu'il n'y ait pas seulement persécution ; " s'ils ont 
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre " (15, 20d). La raison 
fondamentale de l'affrontement est la méconnaissance de Jésus comme 
l'Envoyé du Père, et donc la méconnaissance de Dieu lui-même. Les disciples 
sont objets de haine à cause de Jésus, et Jésus à cause du Père (23). C'est 
cette méconnaissance que Jésus dénonce comme " péché " ; il ne s'agit pas 
de morale, mais de foi ; au cours du récit évangélique, Jésus a maintes fois 
dénoncé la suffisance, l'assurance en soi-même (9, 24), la recherche d'une 
gloire tout humaine (5, 44) qui aveugle les chefs des juifs (mis en scène sous 
la figure des pharisiens) sur l'identité de Jésus. On pourrait commenter ce 
constat et ce jugement par la fin du récit de l'aveugle-né : ceux qui 
prétendent voir en niant que Jésus soit l'Envoyé du Père sont aveugles (9, 39-
41). Ses " œuvres " étaient pourtant d'une telle qualité (telles que personne 
n'en a jamais réalisé de semblables) qu'ils sont sans excuse d'avoir refusé de 
croire en lui (15, 22-24). Mais l'Écriture elle-même (" leur Loi ") annonçait 
cette haine gratuite (15, 25, Ps 35, 19 ; 69, 5). 
 
2 - le Défenseur, témoin au cœur des témoins 
 
Mais il ne suffit pas à Jésus que ses disciples ne soient pas déstabilisés, car il 
  
43  Cf. Lc 10, 13  



 Au souffle de l'Esprit 122 

 

a davantage à leur demander : leur témoignage. Et c'est la raison pour 
laquelle il leur annonce la venue du " Défenseur " (15, 25-26). " Il viendra " : 
langage personnel, qui le rapproche de la figure de Jésus (" venir "). Cette 
fois c'est lui, Jésus, qui l'envoie (15, 26 vs 14, 25). Il l'enverra d'auprès du 
Père ; donc en vertu de sa glorification pascale. Il est l'Esprit de vérité qui 
" procède du Père ". Si le Défenseur est ainsi qualifié et authentifié, c'est qu'il 
a mission de témoigner en faveur de celui qui s'est présenté comme " la 
Vérité " et comme envoyé par le Père. Ce témoignage, il le porte certes au 
cœur des disciples pour qu'ils ne succombent pas à l’épreuve des persécutions 
(16, 1), mais il ne fait pas que défendre leur foi : " et vous aussi vous me 
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le 
commencement " (15, 27). 
De même que l'Esprit de vérité peut témoigner en faveur de Jésus parce qu'il 
procède du Père, source de la mission de Jésus, de même les disciples 
peuvent témoigner parce qu'ils sont avec Jésus depuis le commencement. De 
quel " commencement " s'agit-il ? De celui que désigne aussi la première 
épître de Jean : " Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu […] ce que nos mains ont touché du Verbe de vie […] nous vous 
l'annonçons "  ; cette origine est fondatrice et normative ; ce " temps 
initial "44 (" le commencement des signes " de la révélation, Jn 2, 11) se 
prolongera grâce à l'Esprit, qui en est la mémoire vivante, au-delà des 
premiers disciples en ceux d’aujourd’hui et de toujours (auxquels s'adresse le 
discours d'adieux) . Le Défenseur les transforme eux-mêmes en témoins ; le 
témoignage des disciples ne fait pas nombre avec le sien. 
Dans la situation conflictuelle qui va être si concrètement et durement 
évoquée (16, 1-4a), il est significatif que, malgré la haine du " monde ", les 
disciples s'entendent dire, non sans espérance (15, 20b), la mission de 
témoigner. Dans les évangiles synoptiques, les persécutions étaient 
présentées comme le lieu même du témoignage assisté par l'Esprit de Jésus 
(Lc 12 11-12 ; Mt 10, 19-20 ; Mc13, 11-12 ; Lc 21, 14-15). C'est bien ce 
qu'affirme aussi le discours d'adieux, pas seulement en contexte juridique de 
procès, mais en situation conflictuelle permanente avec " le monde ". 
 
 
Textes IV et V – Dans le " procès " à Jésus, le Paraclet le réhabilite 
(16, 7-11), le fait comprendre et le glorifie (16, 12-15) 
 
1 - le départ de Jésus, condition de la venue du Paraclet (16, 7) 
 
Paradoxe : " c'est votre avantage que je m'en aille " ; le départ de Jésus vers 
le Père sera sa glorification* et c'est en vertu de cette glorification qu'il pourra 
envoyer l'Esprit : " je vous l'enverrai " ; tout l'accent est mis ici sur l'initiative 
de Jésus. " Il viendra ", comme Jésus est venu, non pour le remplacer, mais 
pour donner à sa venue toute sa vérité et toute son extension (venue 
intérieure, " spirituelle ", illimitée, si l'on s'en rapporte à la première partie du 
discours 14, 12-20. 
 
2 - réhabiliter Jésus (Texte IV = 16, 8-11) 
 
Face à la situation difficile de la communauté, l'Esprit jouera vraiment son rôle 
  
44  E. COTHENET, La chaîne des témoins dans l'évangile de Jean, Lire la Bible, 112, Cerf 2005, p 
114. 
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de défenseur, d'avocat. L'évangile de Jean présente le ministère public de 
Jésus, culminant dans la passion, comme un immense procès, toujours en 
cours. Jésus fait le procès du monde et le monde fait le procès de Jésus. 
Apparemment " le monde " l'a emporté et il continue de mettre les croyants 
de la communauté johannique au ban de la société religieuse (et de la société 
tout court). Cette situation peut devenir critique pour la foi des disciples (16, 
1). Le Paraclet viendra pour défendre leur foi à leurs propres yeux. Il s'agira 
moins de persuader directement le monde (de le " confondre " dans une sorte 
de débat public), mais d'assurer les disciples au plus profond de leur cœur 
que le monde est dans son tort. Et cela est dit sur trois points, connectés les 
uns avec les autres : 
 
-  " en matière de péché : ils ne croient pas en moi " : le péché par excellence 
est le refus de reconnaître Jésus comme l'Envoyé du Père et, c'est un comble, 
de le considérer comme " pécheur " quand il se présente ainsi ; mais c'est 
l'inverse qui est vrai, comme le montrera la venue de l'Esprit ; 
 
-  " en matière de justice : je retourne vers le Père " : " justice " est l'autre 
face du volet " péché /justice "  ; c'est Jésus qui est le Juste par excellence, et 
le monde qui est " pécheur "  ; le signe en est sa glorification auprès du Père 
qui a reconnu son Fils dans la fidélité de son amour jusqu'à la croix  ; 
l'invisibilité du Christ pascal n'est pas le signe de sa disparition , mais de son 
accès au monde de Dieu  ; 
 
-  " en matière de jugement : le Prince de ce monde est (définitivement) 
condamné " : ce troisième point sanctionne les deux précédents ; le jugement 
a, dans ce contexte, le sens de condamnation ; celle-ci n'est pas seulement 
verbale mais effective : elle est l'élimination de son pouvoir 
(cf. 12, 3). Ce n'est pas " le monde " qui est condamné, mais " le Prince de ce 
monde ", Satan. 
 
3 – conduire la communauté dans la vérité tout entière (Texte V.16, 12-15) 
 
-  L'enseignement pré-pascal de Jésus était limité par la capacité de réception 
des disciples qui n'auraient pas pu recevoir toute la révélation dont il était 
porteur et dont la plénitude n'apparaîtra d'ailleurs que dans l'événement 
pascal (16, 12) ; pensons par exemple au désarroi de Pierre lors du lavement 
des pieds. C'est seulement après Pâques et sous la conduite de l'Esprit qu'ils 
pourront accéder à " la vérité tout entière ". Le rôle d'enseignement du 
Paraclet comme Esprit de la vérité avait déjà été formulé dans le discours 
originel (" il vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce 
que je vous ai dit "14, 26). Il est ici repris et développé en insistant sur sa 
référence à l’enseignement de Jésus (16, 13-14) et, par lui, à l'enseignement 
du Père (16, 15 ; cf. 6, 45). 
 
-  Le rôle de l'Esprit de vérité est exprimé par un verbe qui signifie " guider 
sur le chemin ", et il s'agit moins de conduire-vers que de faire cheminer-
dans ; autrement dit il ne s'agit pas d'accéder à de nouvelles vérités (dans 
une sorte de " développement des dogmes "), mais, en marchant, de 
progresser dans l'intelligence vécue du Christ qui est lui-même la Voie. 
L'Esprit enseigne en faisant marcher sur la Voie qui est Jésus en personne. 
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-  Cependant cette intelligence vécue est aussi l'objet d'une " parole " : 
l'Esprit " parlera " (même verbe que celui qui est employé au sujet de la 
parole de Jésus dans le récit évangélique) ; il " annoncera / communiquera ", 
cela est dit trois fois (16, 13-15), ce qu'il aura entendu de Jésus ; 
l'enseignement de l'Esprit se référera toujours à lui. 
-  Une précision est apportée : " il vous communiquera tout ce qui doit venir " 
(16, 13). De quoi s'agit-il ? Faut-il penser au déroulement des événements 
eschatologiques ? À la Parousie du Christ ? Cela paraît peu probable dans le 
climat de pensée du quatrième évangile. Mais plutôt de l'avenir toujours neuf 
(" tout " ce qui doit venir), et au premier abord surprenant, de la Parole de 
Jésus, de la vérité qu'il incarne, dans l'histoire des hommes ; l'Esprit fera 
comprendre et accueillir cette nouveauté. L'Esprit sera le veilleur de l'histoire, 
bien mieux que ne l'étaient les prophètes, comme histoire de la venue de Dieu 
à l'humanité. 
 
 
VI - RÉCAPITULATION45 
 
 
1 - L'Esprit de vérité est " un autre Paraclet ", un autre Christ, pourrait-on 
dire totalement référé à sa mission, à son enseignement, à son œuvre ; de 
même que le Fils est envoyé par le Père, l'Esprit est envoyé par le Père, mais 
aussi par le Fils. Les mêmes verbes qui caractérisent l'envoi et la présence de 
Jésus auprès des disciples caractérisent aussi l'envoi et la présence de 
l'Esprit46 : " venir du Père " , " être envoyé par le Père ", " être donné par le 
Père ", " pas accueilli par le monde mais par les seuls croyants ", " vu par les 
seuls croyants ", il est avec et dans les disciples, "  il demeure "  auprès 
d'eux, " il ne parle pas de sa propre autorité ", " il rend témoignage ", " il 
enseigne ", " il conduit à la vérité "  ; " il communique ". 
Ce n'est pas seulement parallèle, c'est " référé-à ". " Toutes les fonctions du 
Paraclet sont relatives au Fils, à l’événement de la révélation dont il est 
porteur ; leur but est l'adhésion toujours plus profonde des croyants à Jésus 
et le témoignage assuré qu'ils lui rendent dans le monde "47. L'Esprit n'est pas 
un " successeur " de Jésus, mais celui grâce auquel il continue de réaliser sa 
mission de révéler le Père et de conduire les hommes au salut. 
 
2 - On peut regrouper sous trois verbes les fonctions de l'Esprit de vérité48 : 
 
-  " être avec " et même " être en " : réalisation de l'Alliance. Si les Actes des 
apôtres montraient l'Esprit comme artisan de la mission sur des terrains 
toujours neufs, l'évangile de Jean, sans méconnaître la mission (témoignage), 
souligne d'abord le rôle de " l'Esprit de la vérité " qui consiste à faire des 
disciples de véritables disciples. 
 
-  " enseigner " : à l'image de la Sagesse éducatrice, à l'image peut-être aussi 
de celui qui était  " chargé dans l'office synagogal de relire en langue vulgaire 
le texte biblique lu auparavant en hébreu puis de l'interpréter pour 
l'assistance " (X. L-D), l'Esprit de la vérité interprète la révélation : la Parole 
  
45  Voir X. LÉON-DUFOUR, op cit p 236-244. 
46  Liste op cit p 242 
47  Op cit p 238 
48  Op cit p 238-241 
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de Jésus. Enseignement qui fait de lui la mémoire vivante de Jésus. C'est en 
vertu de cet enseignement intérieur que la 1ère épître de Jean pourra dire : " 
Quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint, et tous vous savez. 
Je ne vous ai pas écrit que vous ne savez pas la vérité, mais que vous la 
savez et que rien de ce qui est mensonge ne provient de la vérité " (1Jn 2, 
20-21). 
 
-  " témoigner " : l'Esprit intervient dans une communauté qui reste dans le 
monde et qui doit souvent l'affronter. Dans les évangiles synoptiques, l'Esprit 
était promis comme celui qui assisterait les disciples devant les tribunaux. Ce 
rôle est élargi par le IV ème évangile à l'ensemble de l'existence chrétienne 
dans le monde, où se prolonge " le procès " à Jésus. Le témoignage du 
Paraclet s'adresse d'abord au cœur des disciples pour les conforter dans leur 
foi ; mais il en fait aussi des témoins qui relaient la parole de Jésus à ceux de 
ce " monde " qui pourraient devenir croyants. Il ne faut pas demander à 
l'évangile de Jean une théologie de l'Esprit qui " remplit l'univers " (cf. livre de 
la Sagesse), théologie qui nous est si chère aujourd'hui. A chaque auteur des 
Écritures sa vocation propre. 
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PROPOSITION POUR UNE RELECTURE DU 
PARCOURS DE L'ANNEE 

 
 
NOTRE RELECTURE 
 
 
1 - vie d'équipe 

 - Qu'est-ce qui a bien marché ? 

 - Ce qui nous a aidé ? 

 - Ce qui a été plus difficile ? 

 - Ce qui a marqué notre équipe ? 

2 - Découvertes 

 - Qu'est-ce que j'ai mieux approfondi, découvert, reçu du partage en 
équipe ? 

 - Qu'est ce qui s'est éclairé, confirmé, pendant ce parcours ? 

 - l'Esprit dans ma vie ? 

3 - Approfondissement : 

 - l'Esprit dans la vie de Jésus : comment ce travail sur l’Esprit-Saint a-
 t-il permis de mieux comprendre la mission du Fils ? 

 - si l'Esprit habite au cœur des humains, suis-je attentif à son action 
 chez les autres personnes ? 

 - si " l'Esprit du Seigneur remplit l’univers " (Sagesse 1, 7), sommes-
nous prêts à reconnaître son action dans d'autres cultures, d'autres religions ? 
 
 
RÉCAPITULATION 
 
 
I - RÉCAPITULATION DU CHEMIN PARCOURU 

Nous avons parcouru l’Écriture pour découvrir comment se manifeste l'Esprit 
de Dieu, l'Esprit-Saint, dans l'histoire du salut. C'est seulement dans cette 
histoire, ses réalisations, ses étapes, ses échecs, ses restaurations et ses 
dépassements, que l'on peut connaître celui qui agit en elle. Ce qu'il est en 
lui-même ne peut être que pressenti à partir de ce qu'il fait. Nous avons choisi 
seulement quelques textes, en fonction du temps disponible ; nous aurions pu 
en proposer bien d'autres. Certes la présence de l'Esprit-Saint est beaucoup 
plus manifeste dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien ; mais déjà les 
bases sont jetées pour sa révélation dans l'Évangile et la personne de Jésus. 
Sa nouveauté n'est pas sans pressentiment, mais elle " décoiffe ". 

1 - Dès le premier texte étudié (Is11), il s'est présenté à nous dans son lien à 
la personne et à l’œuvre du Messie royal. Ce qui mettait nécessairement 
l'accent sur la dimension sociale et " politique " de son rôle. Nous attendions 
peut-être que l'on nous dise d'abord son influence spirituelle au plus intime de 
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l'individu ; un temps viendra pour le dire ; mais il importe de reconnaître dès 
le début que l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Messie pour le rendre capable de 
former un peuple habité par la justice et par le sens de Dieu. " Les dons du 
saint Esprit ", selon l'appellation reçue, débordent largement la figure d'une 
dotation purement spirituelle ; ils sont les dons faits à un messie " royal ", 
c'est-dire en charge de salut communautaire. Nous le retrouverons ainsi 
comme le Messie du Christ, doté de tout ce que représente l'Esprit dans le 
langage biblique : puissance, sainteté, gloire, mais au service d'un 
messianisme transformé par la patience et l'amour de Dieu qu'il a mission de 
révéler. 
 
2 - C'est bien que nous avons compris quand les textes abordés ensuite (Luc 
et Matthieu) nous ont révélé le style de vie et de ministère du Messie Jésus : 
il assume la mission du Prophète, marqué de l'onction de l'Esprit (Is 61), pour 
évangéliser les pauvres  ; il est investi par l'Esprit pour une vie " filiale " (récit 
du baptême) , révélatrice d'un Dieu qui " accueille " tous les humains, bien 
au-delà du peuple choisi  ; il annonce à tous, à commencer par les pauvres et 
les pécheurs, cette Bonne Nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu (Lc 4)  ; il le fait 
malgré l'incompréhension et l'opposition qu'il rencontre de la part des 
éléments les plus " religieux " de son propre peuple, sans vouloir s'imposer de 
force, mais en réalisant la figure du Serviteur (Is 42) , discret, humble, 
patient, confiant dans la victoire finale que Dieu ne manquera pas de donner à 
celui qui est " l'espérance des nations " (Mt 12). Il ne fallait pas moins que la 
force de l'Esprit pour qu'il puisse entreprendre et mener à bonne fin une telle 
vocation. C'est l'un des paradoxes de l'Esprit – non des moindres – que ce 
nom qui définit en quelque sorte la puissance, la sainteté, la gloire, bref la 
transcendance de Dieu, se donne à interpréter par la patience, la discrétion, 
l'humilité de l'amour qui fait toujours signe et ne force jamais. " Dieu est 
glorieux par son amour, dans l'humilité " (F. -X. DURRWELL, L'Esprit-Saint de 
Dieu, p 29). 
 
3 - C'est qu’en effet l'objectif du dessein de Dieu est d'introduire l'humanité 
en communion de vie avec lui. Et cela ne peut se faire de l'extérieur, par une 
loi écrite sur des tables de pierre ; il faut qu'elle soit écrite sur le cœur  
(Jr 31). Bien plus, il ne s'agira plus d'une " loi ", mais d'un " esprit ", plus 
encore de l’Esprit de Dieu lui-même, " mon Esprit ", dit Dieu en Ez 36 ; alors 
le peuple de Dieu sera habité d'un " cœur neuf ", d'un " esprit neuf ". Don de 
grâce qui est en même temps don d'une liberté. Alors Dieu sera " sanctifié " : 
lui-même " se sanctifiera " en un peuple que par son Esprit il aura à jamais 
arraché à la souillure et aux idoles. Il l'aura " saisi " par le don gratuit et 
généreux de son pardon. Là aussi l'Esprit donne de comprendre comment 
Dieu est saint : non pas d'une pureté fermée sur soi-même, mais dans 
l'ouverture et la communication de soi ; le Dieu saint se rend intérieur : je 
mettrai en vous mon Esprit. " Sans quitter sa transcendance, dans l’exercice 
de sa toute puissance, Dieu sort de lui-même par son agir, créant, se 
révélant, se communiquant, se glorifiant ainsi… Puissance opérante, 
irradiante, (l'Esprit) est Dieu lui-même en son extase " (F-X. DURRWELL, p 
24). 
 
4 - Ce que faisait espérer le prophète Ézéchiel s'est réalisé " à la plénitude des 
temps ", quand Dieu envoya son Fils et quand il envoya dans nos cœurs 
" l'Esprit de son Fils " (Ga 4). C'est alors que nous sommes devenus vraiment 
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libres. Nous pouvons souligner deux choses caractéristiques de l'Esprit tel qu'il 
se révèle dans la nouveauté de l'Évangile, spécialement dans les écrits 
pauliniens. 

 

-  L'Esprit est indissociable du Fils ; il repose sur le Fils et le Fils le 
communique pour faire en sorte que les croyants deviennent des " fils ", 
soient introduits comme des frères du Fils dans la communion des Personnes 
divines ; seul l'envoi de l'Esprit permet à la mission du Fils de s'accomplir. 
" Qu'est-ce qu'un chrétien ? ", demandera le Catéchisme de J -J. OLIER - 
réponse : " Celui qui a l'Esprit de Jésus-Christ ". C'est ce que dit Paul en Rm 
8. 

-  L'Esprit du Fils nous rend libres ; c'est en cela qu'il nous " personnalise ". 
" L'Esprit est présent et travaille en cette intériorité ultime qu'est la 
personne49 ; à ce sommet où l'homme culmine, qui est aussi la source de ses 
choix et de ses activités " (F. -X. DURRWELL, p 37). Et de même que Jésus 
s'est pleinement réalisé et révélé comme la personne du Fils en Dieu quand il 
s'est donné par amour jusqu'à la croix, c'est aussi dans l'amour, premier fruit 
de l'Esprit, que le croyant, crucifié-avec-le Christ, devient pleinement une 
personne, un " être-en-relation ", un " être-pour " . " L'Esprit personnalise... Il 
est la puissance créatrice et l'amour ; il crée en personnalisant, en mettant en 
relation ; il ne se présente pas à l’homme comme l'objet de son amour, il est 
l'amour, il est la communion ; il est l'extase de Dieu et la force 
d'intériorisation à Dieu" (op cit p. 84). " L'Esprit est une force personnalisante. 
En créant le monde, il lui imprime un mouvement d'évolution vers le sommet 
qu'est la personne humaine ; il entraîne tout homme dans ce mouvement 
créateur ; Jésus lui-même a été amené par l'Esprit à une plénitude 
personnelle dans la mort et la résurrection " (p. 109). 
 
5 - Il n'est pas étonnant qu'en suscitant des libertés, l'Esprit fasse exister des 
communautés de croyants dont l'unité sera tout autre chose que l'uniformité, 
mais la communion. Les " charismes " de l'Esprit sont des dons 
" personnels " : de la Personne de l'Esprit aux personnes de la communauté 
pour qu'elles y jouent librement leur partition, sans vouloir récupérer toutes 
les fonctions, mais en y apportant leur contribution propre par l'agapè. La 
diversité est aussi nécessaire au Corps du Christ que l'unité. Or c'est l'Esprit 
qui fait un corps, celui-là même du Christ ; si ce n'était pas en nous baptisant 
en lui, nous serions inscrits sur des listes comme des membres d'une 
association, nous ne serions pas les membres vivants, nécessairement 
différents, d'un même corps animé d'un même Souffle. L'unité est dans la 
source : l'Esprit, et dans la fin : le corps du Christ ; elle n'est pas dans 
l'identique. 
 
6 - Ce n'est pas seulement dans la communauté rassemblée que se manifeste 
la grâce, une et multiforme, de l'Esprit, c'est aussi dans l'exercice de la 
mission, dans l'annonce de l'Évangile sur des terrains neufs. Non seulement 
l'Esprit bouscule l'Église pour qu'elle sorte d'elle-même, mais par cet exode 
vers " l'autre " il la ramène à elle-même " autre " : elle est amenée à se 
reconnaître à partir de la grâce de l'Esprit faite à ceux qu'elle imaginait 
auparavant sans lien avec elle, étrangers à Dieu lui-même. Sans cela, elle 
  
49  Bibliquement dit : le cœur  
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n'aurait jamais perçu combien la personne de Jésus est l'unique fondement de 
salut sur lequel elle peut s'appuyer et l'unique figure dans laquelle elle puisse 
se constituer en fraternité ouverte avec toute la diversité humaine. 

7 - " Autre " : " un autre Paraclet ". Ce n'est pas simplement du pareil au 
même. L'Esprit de vérité est sans aucun doute référé à Jésus, à sa parole, à 
son enseignement, à son œuvre. Et pourtant, Jésus n'aurait jamais été lui-
même sans cet " autre " qui permet de le comprendre à une profondeur 
insoupçonnée, selon " la vérité tout entière ". Il fallait la venue de l'Esprit pour 
que Jésus reçoive de véritables disciples, qui feront ses œuvres et même de 
plus grandes que lui. Jésus s'efface devant l'Esprit, mais c'est aussi l’Esprit qui 
le glorifie. L'Esprit ne dit rien d'autre que ce qu'il reçoit du Fils : " il prendra 
de ce qui est à moi pour vous le faire connaître ", mais dit par l'Esprit, 
l'enseignement de Jésus ne cesse de révéler sa vérité, sa nouveauté, au fur et 
à mesure où l'Évangile rencontre l'histoire : " il vous annoncera ce qui doit 
venir ". 
 
 
II - POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 
Au terme de cette relecture scripturaire, il faudrait interroger les Pères de 
l’Église et les théologiens sur la manière dont ils ont cherché à comprendre et 
à dire la place de l'Esprit-Saint au sein de la Trinité. Certes il est toujours 
délicat de passer du niveau de l'histoire du salut50 dans laquelle se révèlent 
les personnes divines au niveau de la vie intérieure de la Trinité  ; il faut 
cependant dire qu'il doit y avoir une correspondance : telles se manifestent 
leurs relations dans l'histoire du salut, telles doivent être aussi leurs relations 
au sein de la Trinité. On ne peut pas dissocier le mystère intime de Dieu et la 
révélation qu'il en fait dans l'histoire du salut, s'il se révèle à nous en vérité, 
sans que nous puissions épuiser cette révélation. Il en va déjà ainsi dans nos 
relations interpersonnelles. 

1 - L'histoire de la révélation : l'unité divine comme unité de 
communion 

La révélation chrétienne, enracinée dans la foi d'Israël, professe un 
monothéisme qui inclut la figure d'une communion. " Un seul Dieu ", oui, il est 
l'Unique en ce sens fondamental que rien ne peut lui être comparé ni ajouté 
dans la création, que rien n'échappe à sa volonté, à son dessein, à sa 
puissance, que tout ce qui existe en dehors de lui n' existe que par lui  ; qu'il 
est transcendant non seulement par rapport aux images et aux 
représentations, mais aussi par rapport à tous les concepts dont nous nous 
servons pour parler de Lui, y compris le concept d'unité. C'est pourquoi il ne 
paraît pas exclu que, s'il se révèle ainsi, son unité soit tout autre chose qu'une 
solitude, mais une communion. 
 
-  dans la révélation faite dans l'alliance avec Israël 

  
50  On parle aussi volontiers de " l'économie du salut ", le mot " économie " (" organisation de la 
maison ") mettant l'accent sur la sage disposition avec laquelle Dieu met en œuvre cette histoire du 
salut. 
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Or c'est bien ainsi qu'il se révèle dans " l'économie du salut 51". Ce fut déjà un 
progrès décisif que la révélation de Dieu en Israël élimine tout polythéisme 
(tel qu'il " foisonnait " dans les religions ambiantes, même si elles cherchaient 
elles aussi une représentation de l'unité du divin). Les prophéties du livre 
d'Isaïe 40-55 exaltent avec enthousiasme cette transcendance de Dieu, tel 
qu'il se révèle déjà en Israël, par rapport à toute image divine, par rapport à 
toute idole fabriquée par les humains ; rien ne peut lui être comparé ni lui 
échapper. Il est l'unique Dieu et sauveur (Is 45, 21). En même temps, le Dieu 
d'Israël se révélait intensément comme un Dieu " personnel ", un Dieu de 
relation, ce qui s'exprime en particulier dans la théologie de l'alliance. C'est 
justement cet aspect " relationnel " qui va prendre toute sa dimension, toute 
sa profondeur dans la nouvelle alliance. Comme l'annonce Jérémie, puis 
Ézéchiel, le Dieu vivant veut se faire plus intime à nous-mêmes que nous-
mêmes, tout en restant distinct : " je mettrai en vous mon Esprit ". 

-  dans la révélation faite en Jésus 

Cela se réalise, au-delà de toute espérance, quand le ministère de Jésus, 
accompli dans l'événement pascal, fait comprendre qu'il est son Fils, au sens 
où " qui le voit, voit aussi le Père " ; en lui c'est Dieu qui s'est donné en 
personne, et il se donne avec tant de vérité qu'il envoie dans nos cœurs 
l'Esprit de son Fils, pour que les croyants deviennent à leur tour des fils. C'est 
dans cette " économie du salut ", et pas en dehors, que Dieu se révèle comme 
communion de personnes : le Fils engendré n'a d'autre existence ni d'autre 
dessein que d'exprimer et de révéler celui qu'il nomme son Père, et l'Esprit à 
son tour ne vient que pour faire comprendre cette révélation du Père en la 
personne du Fils. 

À partir de là, la foi chrétienne a compris que si le Dieu unique s'est révélé 
finalement comme un être de relation dans l'économie du salut, il devait l'être 
aussi en son mystère intime. Ce n'est pas attenter à l'unité divine que dire 
Dieu en disant qu'il est, d'origine et de toute éternité, communion. Dieu n'a 
pas été d'abord unique pour " se fragmenter " ensuite en trois personnes ; 
c'est d'emblée qu' " il y a trois Personnes, la nature de Dieu est d'être 
Trinité "(F. -X. DURRWELL, op cit p 162). Dieu n'est pas " pluriel ", au sens 
d'une diversité et d'une dispersion, mais il est " relation de relations ", il est 
" communion ", unité dynamique et non pas statique. Avec quel 
émerveillement d'ailleurs, pourrions-nous contempler et louer un Dieu qui 
serait " le grand solitaire des mondes " ? Et si Dieu est " personnel ", peut-il 
être " seul " ? 
 
2 - La personne de l'Esprit-Saint dans la Trinité 
 
Maintenant comment dire la personne de l'Esprit-Saint dans ce mystère intime 
de Dieu ? Nous ne pouvons que rester très humbles dans cette démarche. Les 
Pères s'en sont tenus aux indices et aux termes de l’Écriture. L'affirmation 
que l'Esprit est en Dieu une personne divine et pas seulement un attribut 
divin, et qu'il est Dieu comme le Père et le Fils, s'appuie en particulier sur la 
formule baptismale de l'évangile de Matthieu (28, 16) : " Baptisez au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit ". En faveur de la divinité de l'Esprit-Saint, 
ils font valoir aussi que seul celui qui est Dieu peut nous faire participer à la 
vie divine. Quant à la manière de dire les relations des Personnes divines : 
  
51  Voir note 50 
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seul le Fils est dit " engendré ", l'Esprit " tire son origine " (Jn 15, 26) du 
Père ; c'est de ce verset que vient la formule de foi du credo de 
Constantinople (381) : 

 

 

 

" Nous croyons52 au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père53, 
qui doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints 
prophètes ". 
Les théologiens essayent d'en dire plus. Les images de l'histoire du salut : 
souffle, vent, feu, lumière... ont bien un certain pouvoir évocateur, mais elles 
nous laissent sur notre faim ; elles valent plus par rapport à nous que par 
rapport à l'intime de la Trinité. Pour dire le lien intime entre le Verbe et 
l'Esprit, une comparaison est éclairante : " L’Esprit est inséparable de la 
Parole, il est la voix qui la porte " (F. -X DURRWELL, p 100). Peut-on aller plus 
loin en prenant appui sur " l'économie du salut " ? Le fait que l'Esprit, dans 
l'économie du salut, soit la source de l'amour et l'amour même (Rm 5, 5 : 
" L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l 'Esprit-Saint qui nous a 
été donné "), le fait qu'il soit l'artisan de la liberté, de la personnalisation, de 
la communion peut nous orienter vers ce qu'il est en Dieu-même : le Don 
personnifié. C'est en cet Amour, en cette Communion, que le Père engendre 
comme Père et que le Fils est engendré comme Fils. 

" L'Esprit est une personne en deux autres. En engendrant, le Père 
communique son Esprit qui, donné au Fils, ne cesse pas d'être l'Esprit du 
Père. " Le Fils de la dilection " (Col 1, 13) aime par la tendresse même de son 
Père. En personnalisant, en " amorisant " l'Esprit ne sépare pas, il réunit les 
pôles qui, en lui, se constituent. Le Père s'exprime en disant 'Je t'engendre' ; 
le Fils en disant : 'Je suis dans mon Père'. Dans l'Esprit, ils disent : 'Nous 
sommes un' (Jn 10, 30). Ainsi en est-il de l'amour de deux êtres humains : ils 
l'éprouvent comme une force troisième qui, à la fois, exalte leur altérité et 
l'unit dans la communion. Aussi ne disent-ils pas 'mon amour', ou 'ton 
amour', mais " notre amour " (F. -X. DURRWELL, op. cit. p. 163) 
 
 
TEXTES 
 
St IRÉNÉE 
parle du Verbe et de l'Esprit comme étant " les deux mains de Dieu " dans la 
création. 
 
" L'homme est un mélange d'âme et de chair, et d'une chair formée selon la 
ressemblance de Dieu et modelée par ses Mains, c'est-à-dire par le Fils et 
l'Esprit, auxquels il a dit : Faisons l’homme " (Contre les Hérésies, livre IV, 
préface 4 : 20, 1) 

  
52  Le texte liturgique met la 1ère personne du sg ; le texte même du Concile s'exprime à la 1ère 
personne du pluriel : "Nous croyons " 
53  Les Pères grecs (Églises d'Orient) s'en tiennent à cette formule : l'Esprit procède du Père; ce 
sont les Latins, au temps de Charlemagne, qui ont ajouté "  Filioque " = et du Fils  ; les Églises 
d'Orient accepteraient : l'Esprit procède du Père par le Fils (Concile de Florence 1439). 
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F. X. DURRWELL, " L'Esprit qui est l'humilité de Dieu " 
 

Jésus Fils de Dieu dans l’Esprit-Saint, 
coll. Jésus et Jésus Christ 71, Paris 1997. 

 
" Grâce à cette échelle de Jacob qu'est Jésus en sa montée vers le Père, le 
chrétien a la grâce de pouvoir s'élever jusqu'à la contemplation du mystère 
divin et d'entrer en communion avec lui. La théologie peut dire que l'Esprit 
joue dans la Trinité le rôle qu'il joue dans la pâque de Jésus : il est la divine 
puissance d’engendrement. Il est l'Esprit du Père en sa paternité, l'Esprit du 
Fils en sa filialité. En lui s'exprime "ce qui [dans le Père] est le plus lui-
même " (J. Guillet)›, et de même dans le Fils. Le Père ressuscite Jésus par 
son Esprit (Rm 8, 11), par sa puissance (2 Co 13, 4) qui est l'Esprit, par sa 
gloire (Rm 6, 4) qui est l'Esprit ; par l'Esprit, le Père engendre Jésus à sa 
plénitude filiale. 
 
Dans le mystère éternel comme dans l'histoire du salut, l'Esprit est " la 
puissance de l'action naturelle de la divine substance, il opère toutes les 
œuvres de Dieu " (Cyrille d'Alexandrie). Il est la personne ouvrière. Son rôle 
s'exprime en termes de dynamisme. Il n'est pas l'auteur ni l'effet de l'action : 
il est l'action, la puissance opérante. Ce n'est pas lui mais le Père qui 
ressuscite Jésus, il est la puissance de la résurrection. Il n'est pas le 
glorificateur ni le glorifié, il est la gloire qui fait de Jésus le Seigneur de gloire. 
Il n'est pas celui qui oint, ni celui qui est oint, il est l'onction (Irénée). Le Père 
est la vérité, le Fils est le resplendissement de cette vérité (He 1, 3), l'Esprit 
est celui qui guide vers la vérité tout entière (Jn 16, 13), "l'Esprit de vérité " 
(Jn 14, 17) qui donne de connaître. Il n'est pas celui qui parle ni la Parole, il 
est le souffle qui porte la Parole, la voix par laquelle la Parole s'exprime. Le 
Père est saint, le Fils est "celui que le Père sanctifie " (Jn 10, 36), les fidèles 
sont sanctifiés : l'Esprit est la sanctification. Dieu " justifie " le Christ en le 
ressuscitant (1 Tm 3, 16), il le ressuscite pour notre justification (Rm 4, 25), 
mais l'Esprit est la justifiante justice. Selon l'Écriture, la prière ne s'adresse 
pas à lui, il est le cri de la prière (Ga 4, 6), le gémissement ineffable (Rm 8, 
26). Le Père aime, le Fils est le bien-aimé, l'Esprit est l'amour. A travers 
l'Écriture, l'Esprit est connu comme puissance opérante de Dieu. 
 
Or, il existe en Dieu une opération essentielle, qui englobe toutes les autres : 
celle d'engendrer le Fils infini. La conclusion en découle, déjà formulée : dans 
l'éternel mystère, l'Esprit-Saint est la divine puissance d'engendrement, celle 
du Père en sa paternité, qui se traduit dans la filialité du Fils " (p 94). 
 
" Splendide mystère de la circularité divine 54! Admirable humilité du Père à 
l'égard du Fils : il reçoit tout de ce Fils qui pourtant lui doit tout. Car le Père 
engendre dans l'Esprit-Saint, c'est-à-dire dans l'amour. Or un amour vrai est 
humble : quand il est infini, l’humilité est sans limites. " 
 
" Le Père est humble, le Fils l'est aussi. Ils le sont dans l'Esprit qui est 
l’humilité de Dieu, lui dont la personne est amour " (p 131). 
  
 54  Lit. de la " périchorèse " : terme grec pour dire l'incessant aller-retour des personnes divines 
l'une vers l'autre. 
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Père Cyril ARGENTI ("N'aie pas peur" Cerf 2002 ; sur Internet) 

" Il est très important de prier la Sainte Trinité. Dieu ayant créé l’homme à 
son image, c’est-à-dire à l’image de la Trinité, les hommes ne sont ni des 
individus isolés ni une collectivité grégaire, mais des personnes distinctes qui 
n’existent qu’en relation les unes avec les autres, recherchant dans l’amour 
l’unité de l’être et dans le respect de l’autre la diversité irremplaçable de 
chacun. La Trinité est donc le modèle des relations conjugales, des rapports 
sociaux, des structures ecclésiales. Vivre en chrétien dans une société, c’est 
avoir sans cesse ce modèle trinitaire en vue, grâce auquel la personnalité 
irremplaçable de chacun s’épanouit selon sa vocation particulière, en pleine 
liberté, dans une communion d’amour. Certes, nous sommes assez réalistes 
pour ne point ignorer le poids des égoïsmes - le nôtre y compris -, le pouvoir 
du Diviseur (Diabolos) et la loi de la jungle qui régit la société. Mais le modèle 
trinitaire – qui constitue " le programme social du chrétien " – aimante notre 
vie, fournit la dynamique permanente qui nous transforme petit à petit et 
donne un sens à toutes nos activités au sein de notre famille, de notre milieu 
social, de notre Église. Question : le modèle trinitaire inspire-t-il effectivement 
la qualité de nos relations humaines ? " 

 

Nous allons commencer notre prière par un grand signe de croix 

Père Luc FORESTIER, Prions en Eglise du 31 mai 2015 
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Relecture finale 
 
Veni Creator  
 
� 
Viens, Esprit créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

� 
Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, 
Tu t'es fait pour nous le défenseur. 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur ! 

� 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. 

� 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l'amour du Père. 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

5  
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout 
péché. 

6 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous 
croyions en toi. 

� 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen 

 
Oraison sous forme litanique : 
 
Tous  –  Béni sois-tu, Esprit saint 
 
Lecteur : 
 
- Esprit Créateur, au commencement Tu planais sur les eaux, par ton souffle 
tous les êtres ont reçu la vie. Béni sois-tu, Esprit saint 
- Conseiller admirable, sous ton inspiration les prophètes ont rendu 
témoignage à la Parole de Dieu   
- Tu as préparé la Vierge Marie à devenir la mère du Seigneur 
- Tu es descendu sur Jésus au jour de son baptême 
- Tu l'as conduit au désert 
- Tu l’as assisté dans sa proclamation du Royaume   
- Tu es descendu sur les apôtres pour les rassembler dans une communion 
nouvelle, l’Église de Pentecôte 
- Tu nous as engendrés à la vie d’enfants de Dieu  
- Toi qui pries au-dedans de nous 
- Toi notre Défenseur et notre Consolateur 
- Jésus nous a promis que tu seras toujours avec nous et en nous  
- Fais de nous des témoins vivants de l'Évangile Béni sois-tu, Esprit saint 
 


