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Ouverture — De Jésus à l’Esprit  

Comment bien parler de l’Esprit Saint ? Il est la personne la moins connue et la moins 
aimée des Trois, bien qu’il soit l’Amour en personne. Il nous est plus facile de penser au Père 
et au Fils comme «  personnes », mais plus difficile pour l’Esprit. Ce n’est pas pour rien que 
Jésus le compare au vent insaisissable qui « souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8). On comprend que Nicodème1 ait été décontenancé.

Pour parler de l’Esprit Saint nous n’avons rien sinon la Révélation et l’expérience. Les 
Écritures elles-mêmes parlent de lui en se servant toujours de symboles naturels : la lumière, 
le feu, le vent, l’eau, le parfum, la colombe.

Cependant, une parole forte de Jésus nous fait comprendre que l’Esprit Saint est comme 
un autre lui-même, un autre « Paraclet2 », (« défenseur », ou encore avocat). 

S’il est « un autre » Paraclet, le second, c’est que Jésus lui-même est le premier, lui qui 
prend notre défense en nous apportant la Bonne Nouvelle. L’Esprit Saint vient après lui et 
par lui pour poursuivre dans le monde, grâce à l’Église, l’œuvre de la Bonne Nouvelle du 
salut.

Nous allons donc regarder et écouter Jésus qui vit de l’Esprit et nous en parle. Telles 
seront les grandes articulations de cette étude biblique où nous aurons à coeur de lire 
chaque jour un passage du Nouveau Testament :
◆ L’Esprit Saint habite Jésus et le conduit
◆ Jésus est source de l’Esprit Saint donateur de Vie
◆ L’Esprit Saint guide et fortifie l’Église pour son témoignage
◆ L’Esprit Sait nous sanctifie pour l’éternité

Si Jésus nous parle de l’Esprit Saint, c’est pour nous préparer à l’accueillir de façon 
toujours renouvelée… Que cette étude nous conduise à l’ouverture du coeur à sa présence…

Écouter « Viens, viens en nos coeurs » (Emmanuel)

Image de couverture : Icône du Christ aux sept sacrements, (1996), Jacques Bihin.

   ©   Dominique Auzenet +
Mai 2015. 2° éd., mars 2023 

1 Voir la PEB n° 62, Nicodème.
2 Jn 14, 15-17.

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/viens_viens_en_nos_coeurs_iev.mp3
https://sites.google.com/site/iconedejacquesbihin/1996-christ-aux-7-sacrements
https://petiteecolebiblique.fr/62-nicodeme/
https://petiteecolebiblique.fr/62-nicodeme/
https://petiteecolebiblique.fr/62-nicodeme/
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I. L’ESPRIT SAINT HABITE JÉSUS ET 
LE CONDUIT

Écouter le chant « Feu et lumière » (Gouzes)

Conçu de l’Esprit Saint — Mt 1, 18-20 et Lc 1, 35
Comment parler de Jésus et de l’Esprit Saint sans commencer par mentionner la 

conception virginale de Jésus ? « Conçu de l’Esprit Saint, né de la vierge Marie », 
nous l’affirmons dans notre Credo… C’est l’Esprit Saint qui vient féconder le sein de 
la Vierge Marie. C’est lui aussi qui accomplit cette union mystérieuse entre la nature 
divine et la nature humaine au cœur de cette personne unique qu’est Jésus. Il est le 
verbe fait chair (Jn 1, 14). Cette union entre le Fils de Dieu et l’homme Jésus s’appelle 
en théologie « l’union hypostatique ». C’est Dieu qui est le vrai Père de Jésus. Le sein 
de la Vierge Marie a été fécondé par la puissance du Saint-Esprit. « L’Esprit Saint 
viendra sur toi et te couvrira de son ombre » (Lc 1, 35).

Date :

Oint de l’Esprit Saint — Ac 10, 37-38
Les Apôtres, c’est le cas de Pierre ici, parlent de Jésus comme de quelqu’un qui a 

été consacré par l’Esprit Saint au moment de son baptême au Jourdain. Ils emploient 

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/feu_et_lumiere_g.mp3
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un mot particulier pour cela : Jésus a été « oint », il a reçu l’onction de l’Esprit Saint. 
Celle-ci s’est manifestée par les actes de puissance et de miséricorde accomplis par 
Jésus, comme des guérisons et des libérations. Le mot « oint » se traduit en grec par 
« Christ », et en hébreu par « Messie ». Parler de Jésus-Christ, c’est parler de Jésus 
Oint, parler du Messie.

Date :

Le baptême au Jourdain — Mc 1, 8-11
Jésus a voulu ouvrir ses trois années de prédication publique par la réception du 

baptême de pénitence et de conversion donné par son cousin le prophète Jean-
Baptiste. la scène de ce baptême, décrite par l’évangéliste Marc, est comme une 
investiture messianique que de Jésus. Le ciel se déchire, l’Esprit comme une colombe 
descend sur lui, la voix du Père retentit pour confirmer le Fils bien-aimé. C’est une 
théophanie, une manifestation divine, à caractère trinitaire. Et l’évangéliste Marc met 
dans la bouche de Jean-Baptiste : « moi je vous ai baptisés avec de l’eau, lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint ».

Date :

Jésus conduit au désert par l’Esprit — Mc 1, 12-13 & Lc 4, 1-2
Saint Luc note que Jésus, après le baptême au Jourdain, était « rempli de l’Esprit 

Saint ». Bien qu’il ait été conçu de l’Esprit Saint, c’est comme si une onction spéciale 
lui avait été conférée au moment du baptême pour ces trois années qui s’ouvrent 
devant lui. Et il est conduit par ce même Esprit au désert. il accepte d’être tenté afin 
de servir d’exemple à tous. Mais il va aussi au-devant de la tentation pour combattre 
le « père du mensonge » (Jn 8, 44). Il met en œuvre l’onction royale de l’Esprit Saint à 
travers cette lutte contre Satan.

Date :

Revêtu de l’Esprit, Jésus est le plus fort — Lc 11, 17-26
Jésus exerce un ministère d’exorciste dans la puissance de l’Esprit Saint, désigné 

ici comme le « doigt de Dieu ». Il parle de Satan comme de « l’homme fort est bien armé 
qui garde son palais ». Mais il se désigne lui-même comme « plus fort que lui », et il 
sait qu’il va le battre et distribuer ses dépouilles… Pour demeurer dans cette victoire 
de Jésus, sous l’onction de la puissance de l’Esprit, il nous faut rester bien unis à 
Jésus. C’est pourquoi Jésus avertit : « qui n’amasse pas avec moi dissipe ».

Date :



L'ESPRIT SAINT 6 Petite École Biblique n° 9

L’Esprit du Seigneur est sur moi — Lc 4, 14-21
De passage à la synagogue de Nazareth, Jésus lit le passage du livre d’Isaïe qui 

prophétise la figure libératrice du Messie : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que 
le Seigneur m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres » (v. 18). 
C’est la mise en œuvre de l’onction prophétique de l’Esprit Saint : évangéliser les 
pauvres, libérer les captifs, éclairer les aveugles… Ce programme qui définit la 
mission de Jésus comme Messie, définit aussi la mission de son Église. Soyons 
conscients que l’Esprit de Dieu repose sur nous comme une force missionnaire, pour 
un engagement de Vie et de Vérité au cœur de la société d’aujourd’hui.

Date :

De lui sort une force — Lc 6, 17-19
Saint Luc aime à souligner les actes de miséricorde accomplis par Jésus, aussi 

bien pour accueillir les pécheurs que pour guérir les malades. Ici, il montre Jésus au 
milieu des foules, pressé par les malades qui cherchent à le toucher, parce que « une 
force sortait de lui et les guérissait tous ».  Jésus n’est pas un guérisseur qui agit en privé 
pour conjurer nos bobos. Il est d’abord prédicateur public : il annonce le royaume de 
Dieu et en donne des signes frappants. Parole d’autorité (Lc 4,36) et signes de 
puissance…

Date :

Il tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint — Lc 10, 17-22
L’évangéliste Luc attribue explicitement à l’Esprit Saint la prière de Jésus qui 

tressaille d’allégresse devant les œuvres accomplies par ses disciples qui reviennent 
de mission. « Je te bénis, Père… Tout m’a été remis par mon Père… » « Ce qui, au cours 
de la théophanie du Jourdain, est venu pour ainsi dire « de l’extérieur », d’en haut, 
provient ici « de l’intérieur », c’est-à-dire du plus profond de ce qu’est Jésus. C’est 
une autre révélation du Père et du Fils, unis dans l’Esprit Saint3 ». C’est la 
manifestation de l’onction sacerdotale de l’Esprit Saint. Que ce même Esprit 
remplisse notre cœur, pénètre notre propre « moi », inspire et vivifie en profondeur 
notre action, pour nous faire tressaillir de joie.

Date :

Par un Esprit éternel, il s’est offert — He 9, 13-14
« Par un Esprit éternel s’est offert lui-même sans tache à Dieu ». 

3 Jean-Paul II, Dominum et vivificantem, 1986, n°  21.
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« Jésus, en tant qu’homme, dans la prière ardente de sa passion, a permis à 
l’Esprit Saint, qui avait déjà pénétré jusqu’au fond son humanité, de la transformer 
en un sacrifice parfait par l’acte de sa mort, comme victime d’amour sur la Croix. 
C’est seul qu’il a présenté cette offrande. Prêtre unique, il « s’est offert lui-même sans 
tache à Dieu ». Dans son humanité, il était digne de devenir un tel sacrifice car lui seul 
était « sans tache ». Mais il l’a offert « par un Esprit éternel » : cela signifie que l’Esprit 
Saint a agi d’une manière spéciale dans ce don absolu de lui-même réalisé par le Fils 
de l’homme pour transformer la souffrance en amour rédempteur4 ».

Date :

Ressuscité, vivifiant par l’Esprit — Rm 1, 3-4 & 1 P 3, 18
Dans ces petits passages des lettres des Apôtres il est question de la résurrection 

de Jésus qui s’est accomplie dans la puissance de l’Esprit. Dans la lettre aux 
Romains, Paul articule ensemble l’origine davidique de Jésus « selon la chair » avec la 
Seigneurie divine de Jésus manifestée par sa résurrection dans la puissance de 
l’Esprit. De même Pierre considère en la personne de Jésus à la fois l’œuvre de la 
mort accomplie dans sa chair, et l’œuvre de l’Esprit accomplie dans sa résurrection. 
Jésus est vivifié par l’Esprit Saint ; il est aussi pour nous, vivifiant par ce même 
Esprit. C’est ce qu’il accomplit particulièrement dans chacune de nos communions 
eucharistiques.

Date :

4 Jean-Paul II, Dominum et vivificantem, 1986, n°  40.
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II. JÉSUS EST SOURCE DE L’ESPRIT 
SAINT DONATEUR DE VIE

Orchidée du Mexique

Écouter « Viens Esprit de Dieu » (Chemin Neuf)

Il donne un autre Paraclet — Jn 14, 15-17
Quels sont les deux mots qui sont employés par Jésus pour parler de l’Esprit 

Saint ? L’Esprit Saint est d’abord appelé par Jésus le « Paraclet », ce qui veut dire 
« défenseur », ou encore avocat. Il dit qu’il est « un autre » Paraclet, le second, parce 
que Jésus lui-même est le premier, qui prend notre défense en nous apportant la 
Bonne Nouvelle. L’Esprit Saint vient après lui et par lui pour poursuivre dans le 
monde, grâce à l’Église, l’œuvre de la Bonne Nouvelle du salut. Il demeure avec les 
disciples (et avec nous) comme Jésus était avec eux. Il est aussi appelé par Jésus 
« l’Esprit de vérité » : il nous libère du mensonge5.

Date :

5 Tout ce chapitre II s’inspire de la lettre de Jean-Paul II sur l’Esprit Saint

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/viens_esprit_de_dieu_cn.mp3
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Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit — Jn 14, 25-26
L’Esprit Saint, toujours présent au milieu de nous, même s’il demeure invisible, 

est maître de la Bonne Nouvelle que le Christ a annoncée. Il enseigne et il rappelle, 
cela signifie trois choses : il continue, à sa manière qui est propre, à inspirer la 
proclamation de l’Évangile ; il aide à comprendre le sens juste du contenu du 
message du Christ ; il en maintient la continuité et l’identité de sens, alors que 
changent les conditions et les circonstances. L’Esprit Saint fait en sorte que, dans 
l’Église, demeure toujours la vérité même que les apôtres ont entendue de leur 
Maître. 

Date :

Il me rendra témoignage — Jn 15, 26-27
Le témoignage humain, oculaire et historique des apôtres sur le Christ est lié au 

témoignage de l’Esprit Saint : « il me rendra témoignage ». Le témoignage humain des 
apôtres, et donc aussi le nôtre, trouve leur appui suprême dans le témoignage de 
l’Esprit de vérité. Le témoignage de l’Esprit inspire la transmission fidèle de la 
Révélation dans la prédication et dans les écrits apostoliques ; tandis que le 
témoignage des apôtres en assure l’expression humaine dans l’Église. En nous, 
l’Esprit Saint est comme une lumière qui vient de Jésus ; par notre témoignage, cette 
lumière mène les autres à Jésus.

Date :

Il établira la culpabilité du monde en fait de péché — Jn 16, 7-11
Noter l’insistance (3 fois) de Jésus sur son départ. L’Esprit Saint viendra en 

fonction de son départ par la croix : à cause de la rédemption accomplie sur la croix. 
L’Esprit Saint est alors annoncé comme celui qui, au cœur du croyant, « établit la 
culpabilité » du monde en fait de péché, de justice et de jugement : 

* de péché, « parce qu’ils ne croient pas en moi » ; l’Esprit St nous montre 
intérieurement que nous avons raison de croire, et que c’est le monde qui est 
coupable de refus.

* de justice, « parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus » ; le Père, en 
entourant Jésus de la gloire de la résurrection et de l’ascension au ciel, lui a rendu 
publiquement justice.

Date :
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Il établira la culpabilité du monde en fait de jugement— Jn 16, 7-11
* de jugement, « parce que le Prince de ce monde est jugé ». La mise en lumière du 

péché du monde a pour but le salut du monde, le salut des hommes ; le jugement 
concerne seulement le Prince de ce monde, Satan. L’Esprit Saint, qui reçoit du Fils 
l’œuvre de la rédemption du monde, assume la tâche de manifester le péché pour 
sauver. À la lumière de l’Esprit Saint, le péché est vu dans toute la dimension du mal 
qui lui est propre, en raison du mystère d’iniquité qu’il contient et qu’il cache. 
L’homme ne connaît pas cette dimension, il ne la connaît absolument pas en dehors 
de la croix du Christ. Il ne peut donc être convaincu de cela que par l’Esprit Saint ; 
Esprit de Vérité qui met en lumière, mais aussi Paraclet qui donne la certitude du 
pardon. 

Date :

Il vous introduira dans la vérité tout entière — Jn 16, 12-15
« Il vous introduira dans la vérité tout entière » : cela s’accomplit dans la foi et par la 

foi ; c’est l’œuvre de l’Esprit de vérité et c’est le fruit de son action dans l’homme. 
« C’est de mon bien qu’il recevra » : la révélation que Dieu fait de lui-même, 
accomplie en Jésus, continue à être manifestée dans l’Église par la mission du 
Paraclet invisible. « Il vous dévoilera les choses à venir ». Il ne s’agit pas seulement 
de la vue anticipée d’événements à venir, mais du charisme prophétique en son sens 
le plus fondamental : l’intelligence de l’œuvre accomplie par Dieu en son Fils, et du 
nouvel ordre des choses issu de sa glorification. 

Date :
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III. L’ESPRIT SAINT FORTIFIE ET 
GUIDE L’ÉGLISE POUR SON 

TÉMOIGNAGE

Écouter « Puissance et gloire de l’Esprit »

La promesse du Père et de Jésus — Lc 24, 49 & Ac 1, 4-8
Saint Luc nous donne un double récit de l’Ascension de Jésus, à la fin de son 

Évangile et au début des Actes. Dans les deux cas, Jésus y parle d’envoyer l’Esprit 
Saint, « ce que mon Père a promis ». Il fait allusion ainsi à toutes les annonces de 
l’Ancien Testament sur le don de l’Esprit Saint (lisez p.ex. Ezéchiel 36, 25-27, et Joël 
2, 28-30). Inutile de partir en mission sans l’Esprit Saint, il faut recevoir cette « force 
d’en-haut », cette « puissance » pour devenir « ses témoins ». Jésus compare la 
Pentecôte qui va venir à une immersion : « c’est dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés sous peu de jours ».

Date :

La Pentecôte — Ac 2, 1-13
Le vent, le feu sont les symboles habituels de l’Esprit de Dieu ; ils l’évoquent 

insaisissable, dynamique, puissant. L’Esprit descend sur une foule (il « remplit toute la 
maison ») et sur chacun en personne. Tous les sens des disciples perçoivent la venue de 
l’Esprit : l’ouïe par le bruit, la vue par les langues de feu, et l’odorat par le souffle du vent. 
Tout l’homme est envahi par ce souffle divin venu du ciel : il peut maintenant respirer 
librement. C’est le cœur de l’homme qui se réchauffe grâce à ce feu de l’Amour qui 
dorénavant brûle en lui. Un vrai bien-être divin, un accomplissement intérieur, une 
béatitude. « Ils se mirent à parler d’autres langues ». Les langues de feu atteignent le cœur, en 
font jaillir un parler qui convient à la louange divine et à l’universalité de l’Évangile.

Date :

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/puissance_et_gloire_de_lesprit.mp3
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Le témoignage audacieux de la communauté — Ac 2, 14-21
L’Esprit édifie la communauté des disciples. Ils sont maintenant debout et 

silencieux, entourant Pierre qui s’exprime avec force ; ils reconnaissent en ses paroles 
l’expression du feu d’amour qui brûle en chacun d’eux. « Se tenant debout, Pierre avec 
les Onze éleva la voix et proclama… » Cette unanimité dans la reconnaissance par 
chacun de l’authenticité de la parole de Pierre est l’œuvre de l’Esprit, une 
manifestation charismatique. C’est l’accomplissement de la prophétie de Joël. La 
parole du prophète donne le sens de l’événement, qui ne doit pas surprendre. À tout 
le peuple de Dieu est proposée aujourd’hui l’effusion de l’Esprit Saint annoncée dans 
l’Écriture.

Date :

La prière audacieuse de la communauté — Ac 4, 29-31
Dès la première annonce publique de l’Évangile, l’Église primitive est persécutée. 

Pierre et Jean sont arrêtés, puis relâchés (il faut lire tout le chapitre). Cette épreuve, 
loin d’abattre la communauté, suscite une belle prière mue par l’Esprit : « Considère 
leurs menaces et, afin de permettre à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute 
assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de 
ton saint serviteur Jésus ». C’est une prière que nous devrions apprendre par cœur. 
La réponse du Seigneur Jésus à cette prière est une nouvelle effusion de l’Esprit 
Saint, qui provoque une annonce de l’Évangile à tous avec une nouvelle assurance, 
ainsi que la croissance de la communauté chrétienne dans la charité.

Date :

Télécharger la prière « Manifeste-toi » (Jeunesse en  Mission)

L’ancêtre du sacrement de confirmation — Ac 8,14-17
Les persécutions ayant dispersé les disciples, l’évangéliste Philippe proclame le 

Christ en Samarie. Attirés par les guérisons, beaucoup en l’écoutant croient en Jésus 
et se font baptiser. Alors, les Apôtres dépêchent Pierre et Jean pour qu’ils reçoivent 
l’Esprit Saint. Ils confèrent ce don de l’Esprit par l’imposition des mains, et on peut 
voir dans cet épisode la mise en œuvre de ce qui deviendra le sacrement de 
confirmation.  Remarquons l’expression : « l’Esprit n’était encore tombé sur aucun 
d’eux ; ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus ». Autrement dit, 
dans l’Église primitive, recevoir l’Esprit Saint était une expérience non seulement 
intérieure, mais également marquante par des manifestations extérieures…

Date :

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/manifeste_toi_jem.mp4
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L’Esprit Saint tomba sur eux — Ac 10, 44-48
Le centurion Corneille, après une vision, fait appel à Pierre. Pierre se rend donc 

chez Corneille auquel il annonce la Bonne Nouvelle de Jésus et du « pardon des péchés 
accordé par son Nom à quiconque met sa foi en Lui » (10, 43). L’Esprit Saint intervient lui-
même pour remplir de sa présence tous ces auditeurs païens. C’est la même 
expression, « tomber », qu’on retrouve ici, avec la manifestation de la glossolalie, 
prière de louange en langues inconnues qui s’adresse à Dieu.  Et ici, on a l’ordre 
inverse de l’épisode lu en Actes 8 : l’Esprit Saint prend l’initiative, le baptême vient 
ensuite. Notons aussi que l’Esprit Saint se saisit de ceux qui « écoutaient la Parole » (v. 
44). C’est comme si la Parole de Dieu, lue, proclamée, écoutée, attirait l’Esprit Saint…

Date :

L’Esprit Saint est libre — Ac 19, 1-7
Paul, l’Apôtre des païens, rencontre des disciples instruits avec exactitude par 

Apollos de tout ce qui concernait Jésus, mais n’ayant reçu que le baptême de Jean. Il 
les baptise et leur impose les mains pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. Le baptême 
de repentance, donné par Jean-Baptiste, ne suffit pas pour devenir chrétien. C’est le 
baptême au nom de Jésus qui est le sacrement. Et celui-ci doit être complété par 
l’imposition des mains de l’apôtre (pour nous, de l’Évêque), rite qui préfigure le 
sacrement de confirmation. Les charismes de glossolalie et de prophétie attestent la 
présence de l’Esprit.

Date :

L’Esprit, un guide bien concret — Ac 8, 29 ; 8, 39 ; 10, 19 ; 11, 12
Dans le cadre de l’évangélisation, l’Esprit Saint guide concrètement les uns et les 

autres. C’est ainsi que Philippe, et Pierre, sont gratifiés de motions particulières de 
l’Esprit pour guider leur action, selon un plan qui leur échappe.  Sur l’ordre de 
l’Esprit, Philippe baptise l’eunuque de la reine d’Éthiopie. Pierre, de son côté, opère 
un passage important pour mener l’évangélisation aux périphéries, comme dirait le 
pape François. Il se rend chez des païens ; l’Esprit le libère de sa perplexité, et lui ôte 
ses derniers scrupules. Nous devons nous attendre nous-mêmes à recevoir ainsi des 
indications de l’Esprit Saint ; restons à son écoute, avec humilité et abandon, 
indispensables pour nous laisser conduire sur des chemins inconnus. Encore faut-il 
vouloir être en état d’évangélisation…

Date :
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L’Esprit, « réalisateur » des missions de Paul — Ac 13, 2.4 ; 16, 6-7
C’est l’Esprit Saint qui est à l’origine des grandes missions de Paul. Pour la 

première, c’est au cours d’un jeûne et lors d’un culte, que l’Esprit saint manifeste sa 
volonté et son ordre, sans doute par prophétie, de libérer Paul pour la mission. Au 
cours d’une autre mission, Paul et son équipe sont dirigés jusque dans l’itinéraire 
géographique… C’est ainsi que l’Europe a pu bénéficier de l’annonce de l’Évangile. 
Nous comprenons ainsi que l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation, 
comme l’affirmait le pape Paul VI dans son exhortation de 1975. À nous d’être 
dociles et serviteurs…

Date :

Paul est conduit au martyre par l’Esprit — Ac 20, 22-23 ; 21, 4.11
Dans les derniers chapitres du livre des Actes, l’Esprit Saint commence à instruire 

Paul sur le témoignage qu’il aura à rendre à Rome par son martyre. L’esprit 
prophétique se manifeste non seulement par des motions intérieures qui lui donnent 
un pressentiment ; mais encore par des prophéties reçues dans les communautés 
qu’il traverse, ou encore par cet épisode où Agabus, considéré comme un véritable 
prophète, lui annonce de façon symbolique son martyre : il sera, comme Jésus, « livré 
aux mains des païens ».

Date :
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IV. L’ESPRIT SAINT NOUS SANCTIFIE 
POUR L’ÉTERNITÉ

Écouter « Viens embraser nos coeurs » (Emmanue)

L’Esprit fait de nous des fils — Rm 8, 15-17 ; Ga 4, 6-7
L’assurance et la conviction du chrétien d’être un « fils » de Dieu ne lui vient pas 

d’une déduction rationnelle, mais de l’Esprit qui témoigne en son cœur. Cette 
conviction est avant tout de l’ordre de l’expérience spirituelle par laquelle le croyant 
découvre, par la foi et l’amour, qu’il est uni au Christ. Cette union au Christ pascal 
fait de nous des « héritiers de Dieu », des « cohéritiers du Christ ». Si jadis l’héritage 
était celui de la Terre Promise, désormais notre héritage est l’ensemble des biens du 
Royaume de Dieu, dont la « vie éternelle ». Seul l’Esprit nous fait pressentir la 
profondeur et la joie d’un tel héritage, nous libérant ainsi de la peur de la mort et 
nous ouvrant à l’espérance de la résurrection.

Date :

L’Esprit est la source de notre prière — Rm 8, 26-28
Le premier fondement du christianisme est le témoignage de l’Esprit dans le 

cœur de l’homme. Dans le cœur du croyant, l’Esprit fait jaillir la prière du « Fils de 
Dieu » : Père, Abba ! Paul se fait souvent l’écho de ces confessions de foi qui 
jaillissent des profondeurs de l’homme ou des assemblées chrétiennes touchées par 
l’Esprit : Seigneur Jésus ! (1 Co 12, 3), Seigneur, viens ! (1 Co 16, 22 ; Ap 22, 17). C’est 
l’Esprit qui est la source de ce dialogue vivant entre Dieu et l’homme. Lorsque nous 
prions, commençons par demander à l’Esprit d’inspirer notre prière…

Date :

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/viens_embraser_nos_coeurs_iev.mp3
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L’Esprit nous donne l’intelligence spirituelle — 1 Co 2, 6-16
L’Esprit est la source de la connaissance de « l’homme spirituel ». Il dévoile ce 

que l’homme psychique, avec les seules ressources de sa raison, ne peut savoir. 
L’Esprit est celui qui creuse et élargit l’intelligence intérieure du croyant. Et cette 
« connaissance » du Mystère de la foi n’est pas une connaissance ésotérique réservée à 
quelques initiés, mais elle est offerte à tout homme qui demande et s’ouvre à cette 
« révélation » ou « sagesse de Dieu » offerte dans le Christ. « Nous n’avons pas reçu, 
nous, l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions 
connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits ».

Date :

L’Esprit nous communique les arrhes de notre héritage final — Ep 1, 
14 ; Rm 8, 22-25

L’Esprit est un don, un « acompte » (des « arrhes »), mais que l’homme peut 
perdre. Cette énergie de l’Esprit en nous est déjà semence de transfiguration, de vie 
éternelle. Et ce qui est vrai pour chaque personne, l’est aussi pour l’ensemble de la 
création. Au cœur de nombreuses détresses, nous faisons l’expérience de l’aube d’un 
monde nouveau. « L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Que celui qui entend dise : 
« Viens ! » Et que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. » (Ap 22, 17)

Date :
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CONCLUSION — De l’Esprit à Jésus et au Père

Dans le credo actuel, on part de Dieu Père et Créateur, puis de lui on passe au Fils 
et à son œuvre rédemptrice, et enfin à l’Esprit Saint et son action dans l’Eglise. Dans 
la réalité, la foi suit le chemin inverse. Ce fut l’expérience de l’Esprit à la Pentecôte 
qui porta l’Eglise à découvrir qui était vraiment Jésus et quel était son enseignement. 
Avec Paul mais surtout avec Jean, on arrive à remonter de Jésus au Père. C’est le 
Paraclet qui, selon la promesse de Jésus (Jn 16,13), conduit les disciples à la « pleine 
vérité » sur lui et sur le Père.

Voici comment saint Basile de Césarée résume le déroulement de la révélation et 
de l’histoire du salut : « Le chemin de la connaissance de Dieu va donc de l’unique Esprit, 
par le Fils unique, jusqu’à l’unique Père ; et en sens inverse, la bonté naturelle, la sainteté de 
la nature et la dignité royale s’écoulent du Père, par le Monogène6, jusqu’à l’Esprit7 ». 
Autrement dit, dans l’ordre de la création et de l’être, tout part du Père, passe par le 
Fils et arrive à nous dans l’Esprit; dans l’ordre de la rédemption et de la 
connaissance, tout commence avec l’Esprit Saint, passe par le Fils Jésus Christ et 
retourne au Père. 

Puisque nous professons dans notre Credo :  « Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la Vie8 », nous sommes appelés à vivre pleinement de cette 
Vie. 
◆ C’est la vie divine, la vie du Christ. Une vie super-naturelle, pas une super-vie 

naturelle; il crée l’homme nouveau, pas le super homme de Nietzsche « tout  
gonflé de vie ».

◆ Il nous la donne dans le baptême, qui est en effet présenté comme une 
nouvelle « naissance de l’Esprit » (Jn 3, 5), dans les sacrements, dans la parole 
de Dieu, dans la prière, dans la foi, dans la souffrance acceptée en union avec 
le Christ.

◆ Et cette Vie s’épanouira si nous faisons mourir les œuvres de la chair ! « Si, 
par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » (Rm 
8,13).

6 Monogène : l’Unique Engendré, le Fils.
7 Basile de Césarée, De Spiritu Sancto XVIII, 47 (PG 32 , 153).
8 L’expression selon laquelle l’Esprit Saint « donne la vie » est tirée de divers passages du N. T. : 

« C’est l’Esprit qui fait vivre » (Jn 6, 63); « La loi de l’Esprit donne la vie dans le Christ Jésus » (Rm 8, 2); « Le 
dernier Adam est devenu l’être spirituel qui donne la vie » (1 Cor 15, 45); « La lettre tue mais l’Esprit donne la 
vie » (2 Cor 3, 6).

https://hozana.org/saints/saint-basile
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