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A vec ce cahier, Spiritus ouvre une série d'études pauliniennes q ui
nous conduiront à explorer plusieurs aspects de la spiritualité mis
sionnaire de ! 'Apô tre, leur actualité dans les situations d'auj our
d'hui et leur infl uence sur les grands missionnaires du siècle écoulé.
F idèle à son programme et à son titre, notre revue commenc e par
interroger saint Paul sur ! 'Esprit Saint. Il nous paraît imp ossible
q u'une meilleure connaissance de ! 'Esprit de la Pentecô te ne nous
amène pas directement à mieux pénétrer la nature et les dimen
sions de l'esprit missionnaire. Cela se manifeste déjà explicitement
en plusieurs des pages q ui suivent.
Au reste n'est-ce pas au sein d'une expérienc e missionnaire q ue
Paul a vécu la présence de ! 'Esprit ? N'est-ce pas dans la planta
tion des j eunes églises q u'il a surtout éprouvé son rô le ecclésial ?
Connaître en Esprit, vivre en Esprit, prier en Esprit, le missionnaire
y est invité plus q ue tout autre, puisq u'il ne peut n ormalement
prendre appui sur les structures visibles et les formes concrètes
d'une église établie pour éclairer sa marche dans les chemins nou
veaux où le pousse ce même Souffl e divin.
Il est, dans ces pages, des sy nthèses très denses q ui n e livreront
pas toute leur richesse à la première lecture. On attend de nous
q ue nou s aidions à la maturation d' une spiritualité missionnaire.
Cela ne se fait pas hâ tivement ni en cédant à la facilité. Vouloir
cueillir les fruits trop tô t, c'est compromettre la récolte.
Aux missionnaires d'ailleurs de nous dire ce q u'ils pensent de ces
numéros scriptura ires sur ! 'E sprit Saint. Nous n'en prévoy ons
Spiritanus
aussi bien plus de semblable avant 1967 !

L'ESPRIT SAINT DANS
L'EXPÉRIENCE DE L'APOTRE

L'apôtre Paul est certainement celui dont le Nouveau Testamen t
nous a fait le mieux connaître la psychologie.
Voir, dans cette vie si remplie, à quel point !'Esprit Saint était
présent et agissant, tel est le but de cette étude.
Elle se référera à la fois aux récits des Actes des Apôtres et aux
épîtres pauliniennes. Dans celles-ci, les éléments autobiographiques
sont nombreux : Paul aime parler de sa vie apostolique, de ses
émotions, de ses sentiments profonds. Mais aussi, quand il s'adresse
à ses correspondants, il fait souvent allusion à son expérience
personnelle, soit directement (quand le « nous » l'incorpore étroi
tement à ses lecteurs) , soit indirectement (quand le « vàus » fait
écho à un souvenir ou traduit une conviction présente) . Tout cela
doit servir à délimiter notre propos, qui laissera résolument de
côté les passages étudiés dans les articles suivants, quand bien
même on aurait pu y déceler aussi tel ou tel trait personnel.
La « conversion » de saint Paul comporte une expérience mysti
que dont le dynamisme le suivit pendant toute sa vie d'apôtre.
Elle fut essentiellement « foi qui sauve », c'e,st-à-dire adhésion
au Christ. Mais cette entrée dans l'intimité du Christ suppose
nécessairement le don de !'Esprit Saint.

LES GRANDS MOMENTS
DE LA VIE DE SAINT PA UL
l'adhésion à jésus christ
Saoul, mon frère, dit Ananie, le Seigneur m'envoie - ce Jésus qui s'est montré à
toi sur la route par où tu venais - pour que tu recouvres la vue et sols rempli
de !'Esprit Saint (Act 9, 17).

La venue de l'Esprit est liée au sacrement de la foi au Christ, le
baptême, comme nous le voyons au verset suivant : « il recouvra
la vue, et aussitôt fut baptisé » (Act 9, 1 8) .
Plusieurs fois, dans ses épîtres, saint Paul est revenu sur ce
moment extraordinaire. Non qu'il en parle directement ; mais
lorsqu'il s'adresse à des chrétiens tout récemment convertis, il fait
appel à cette expérience qui est la sienne en même temps que la
leur : tout chrétien, et Paul le premier, au moment de la conversion
qui l'a amené au baptême, a reçu !'Esprit ; celui-ci a été donné par
Dieu et ce don fait l'objet d'une expérience intime : « Vous avez
été lavés, sanctifiés, justifiés, écrit-il aux Corinthiens, par le nom
du Seigneur Jésus Christ et par l' Esprit de notre Dieu » (1 Cor 6;
11 ) . L'allusion au baptême est ici claire : l'eau que l'on verse en
·invoquant le Seigneur Jésus s'accompagne du don de !'Esprit 1•
Plus loin, dans la même lettre, l'Apôtre revient sur ce thème :
« C'est en un seul Esprit que tous nous avons été baptisés pour
former un seul corps ... et tous nous avons été abreuvés d'un seul
Esprit » (1 Cor 12, 1 3) .
Vers la fin de sa carrière, écrivant à son disciple Tite, il veut syn
thétiser les éléments de notre entrée dans le royaume de Dieu et
il déclare : « Selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de
la nouvelle naissance et du renouvellement de !'Esprit Saint qu'il
a répandu abondamment sur nous par Jésus Christ notre Sau
veur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous devenions
héritiers en espérance de la vie éternelle » (Tit 3, 5-7).
Ainsi donc c'est bien le baptême qui permet de posséder !'Esprit.
Mais ce baptême ne saurait se concevoir sans la foi au Christ dont
1. L"Ancien Testament avait préludé à cette doctrine en présentant l'eau vive
comme symbole de !'Esprit de Yahveh (cf. Ez 36, 25-27; ls 44, 3).
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il est le signe ; aussi saint Paul associe-t-il Esprit et foi dans
l'expérience personnelle du chrétien ; aux Thessaloniciens il écrit :
« C'est par la sanctification de !'Esprit Saint et la foi en la vérité
que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut »
(2 Thess 2, 1 3) . Plus nettement encore, il rappelle aux Galates le
sens de la conversion à la foi qui permet de posséder !'Esprit :
« Est-ce grâce aux œuvres de la Loi ou grâce à l'adhésion à la foi
que vous avez reçu !'Esprit ? » (Gal 3, 2) . Et dans son développe
ment sur Abraham, ancêtre de la foi, il souligne que le Christ nous
a rachetés de la loi « . . . afin que nous recevions par la foi !'Esprit
promis » (Gal 3, 14) .
Cet Esprit Saint, que Paul a reçu en se faisant baptiser comme
croyant au Christ Jésus, il l'appelle, trois fois, d'un nom qui signi
fie en même temps « arrhes » et « gage » (2 C or 1, 22 ; 5, 5 ; E ph 1,
1 3-14) .
Il convient sans doute de laisser à ce mot sa richesse d'évoca
tion. A sa conversion, le chrétien reçoit en la personne de !'Esprit
Saint le « gage » le plus authentique de la bienveillance divine :
« l'amour de Dieu (c'est-à-dire l'amour que Dieu nous porte) a été
répandu dans nos cœurs par !'Esprit Saint qui nous a été donné »
(Ro m 5, 5) ; mais aussi il reçoit les « arrhes » c'est-à-dire une
avance sur la plénitude de la possession de Dieu réservée à l'ère
eschatologique : grâce à !'Esprit, nous sommes, comme le dit un
texte déjà cité « héritiers en espé rance de la vie éternelle ».
On voit par les rappels fréquents que fait saint Paul du « don de
!'Esprit » combien ce moment de sa conversion l'a marqué· pro
fondément et comme il aime à en revivre la richesse : à toutes
les étapes de sa vie, il sera aux écoutes de cette présence agissante.
app11entissage de la vie d'apôtre : la révélation du mystère

Si la chronologie de la vie de safnt Paul entre sa conversion et la
première grande mission, est quelque peu difficile à établir en
détail, une chose est certaine : après une première prédication
sans doute rudimentaire à Damas (Act 9, 20-2 1 ) , le futur apôtre
rejoint son pays natal (Act 9, 30) pour plusieurs années qui lui per
mettent de faire, entre autres, un séjour en Arabie (Gal l, 17) .
Nul doute que ces années furent surtout occupées à approfondir
le sujet qu'il devait prêcher ensuite : l'Evangile, le « mystère ».
Certes, Paul a profité d'un enseignement extérieur ; sur le point
fondamental de la résurrection du Christ par exemple, il souligne
qu'il en a reçu les données de l'Eglise (l Cor 15, 3) . Mais il fait

·
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l'expérience des lumières divines, une expérience qu'il déclare
d'ailleurs indescriptible (2 Cor 12, 2-4) . Et là, le rôle de l'Esprit fut
primordial. Nous pouvons donc lire dans cette perspective les
textes qui soulignent cet aspect « révélateur » de l'Esprit Saint.
Il s'agit avant tout du magnifique passage sur la « sagesse » chré
tienne, doctrine que l'Esprit Saint a révélée à saint Paul :
Dieu nous l'a en effet révélé par l'Esprlt. Car l'Esprlt scrute tout, jusqu'aux
profondeurs de Dieu. Qui est donc l'homme qui connaît les choses de l'homme,
sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même aussi personne ne connait les
choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit
du monde, mais l'Esprlt qui vient de Dieu afin que nous sachions ce dont Dieu
nous a fait la grâce : nous en parlons en des termes qui ne sont pas appris de
l'humaine sagesse, mais appris de l'Esprlt ... (l Cor 2, 10-13).

Paul utilise à profusion le terme d'esprit : Esprit de Dieu, esprit
de l'homme, esprit du monde. Mais on voit qu'il désigne à chaque
fois une réalité vivante : l'esprit ne saurait être une simple men
talité, il est une force vive : en réalité, tout est centré sur l'Esprit
Saint.
En opposant « !'Esprit de Dieu » à « l'esprit de l'homme », Paul
veut montrer que la nature huma.ine ne peut, à elle seule, pénétrer
dans les secrets de Dieu : il faut l'irruption en elle de l'Esprit Saint
qui permet à « l'esprit » de l'homme d'avoir sa vraie dimension ;
et en opposant « !'Esprit qui vient de Dieu » à « l'esprit du monde »,
il souligne surtout que l'Esprit reçu en nous ne vient pas du
monde, c'est-à-dire du créé, mais de Dieu Lui-même 2• Ainsi la
révélation suppose une personne transcendante qui agit en nous :
!'Esprit Saint, qui est le familier de Dieu et révèle d'abord à
l'homme tous les bienfaits dont Dieu lui fait grâce. Pour Paul,
cette révélation a une orientation précise : lui permettre de trans
mettre le message ; aussi déclare-t-il apprendre de l'Esprit les
termes mêmes par lesquels il l'exprimera authentiquement aux
autres.
Cett� activité de !'Esprit dans l'âme de Paul, elle se con.tinuera
tout au long de sa vie : vers la fin de sa carrière il pourra dire
qu'il connaît bien, grâce à !'Esprit, le Mystère du Christ.
En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du
mystère du Christ qui, dans les générations passées, n'a pa s été communiqué
aux fils des hommes comme maintenant Il a été révélé à ses saints apôtres et
prophètes en l'Esprlt (E ph 3, 4-5).
2. « L'esprit du monde », expression unique dans le Nouveau Testament, ne
désigne pas forcément un être réel, c'est-à-dire le diable, encore que cette hypo
thèse ne puisse être absolument exclue. Mals, à cause de l'opposition, il est plus
naturel de comprendre ainsi : l'esprit que nous avons recu n'est pas du monde
mals de Dieu. On observe un phénomène analogue en Rom 8, 15 : « Vous n'avez
pas recu un esprit de servitude ... vous avez recu !'Esprit d'adoption » ; c'est-à
dire : !'Esprit que vous avez recu n'a pas pour mission de vous rendre esclaves,
.mals fils adoptifs de Dieu.
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Parmi ces apôtres et prophètes de la nouvelle alliance, éclairés
par l'Esprit sur le grand mystère, Paul, nous le voyons, obtient une
place privilégiée.
l'esprit oriente les missions de l'apôtre et anime sa parole

C'est de la communauté chrétienne d'Antioche, où il avait passé
une année à prêcher avec Barnabé (Act 1 1 , 26) , que saint Paul
partit pour ses trois grandes missions apostoliques. En un style à
la fois sobre et solennel, le livre des Actes souligne le rôle de
l'Esprit Saint à l'origine de ces missions.
Tandis qu'un jour, prophètes et docteurs de l'église d'Antioche
célébraient le culte du Seigneur et jeOnaient :
l'Esprlt Saint leur dit : « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à
laquelle je les ai appelés ». Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent
les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descen
dirent en Séleucie... (Act 13, 2,4.)

L'Esprit est nommé deux fois dans ce texte : au cours d'une céré
monie liturgique il a fait entendre sa voix en désignant les deux
pionniers de l'évangélisation d'Antioche ; c'est donc lui qui envoie
Barnabé et Saul pour cette première mission en Asie Mineure.
Présenté en second parce que venu plus récemment à la foi que
Barnabé, Saul (qui prendra chez les païens le nom de Paul) n'en
joue pas moins le premier rôle. Aussi est-ce lui qui, au début de
cette première mission, s'adresse au mage Elymas, dans l'île de
Chypre, « rempli de !'Esprit Saint » (Act 1 3 , 9) . Cette expression,
chère à saint Luc dans le livre des Actes, est volontiers employée
pour introduire un discours ou une annonce de la parole de Dieu.
Ainsi Pierre devant le Sanhédrin (Act 4, 8) , les disciples (Act 4,
3 1 ) . De même ici Paul ne parle pas de lui-même, il est inspiré par
!'Esprit. C'est la réalisation de la promesse de Jésus : « !'Esprit
Saint vous enseignera tout ce que vous aurez à dire » (L uc 12, 1 2) .
La première mission s'achève après un périple en Asie Mineure.
Paul veut en effectuer une seconde dans les mêmes conditions,
pour revoir les premières chrétientés (Act 1 5, 36) . Mais ce projet
ne sera pas exécuté tel quel.
D'abord parce que l'Apôtre se sépare de Barnabé, le compagnon
des débuts; ensuite parce que !'Esprit Saint l'oriente résolument
vers l'Europe : tournant décisif dans l'évangélisation du monde.
Avec Silas, Paul revoit quelques-unes des cités précédemment
visitées, notamment Derbé et Lystres, puis décide de se rendre
en « Asie » c'est-à-dire dans la région d'Ephèse ; mais « l'Esprit
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Saint les empêche d'annoncer la parole en Asie » (Act 16, 6). Ils
remontent alors vers le nord, Phrygie, et pays Galate ; ils veulent
continuer leur marche vers la Bithynie, mais une fois encore
« !'Esprit de Jésus ne le leur permit pas » (Act 16, 7). C'est alors
que Paul a une vision qui lui manifeste clairement l'intention
divine : il doit passer en Macédoine, prêcher l'Evangile dans les
cités grecques. Le plan de Dieu se discerne : Paul ne doit pas se
contenter de prêcher en Asie Mineure ; par deux fois !'Esprit
Saint se manifeste à lui pour le faire changer d'itinéraire, il le
pousse vers ce qui sera l'apogée de sa carrière d'apôtre. Nous ne
savons pas par quels moyens en fait !'Esprit manifesta sa volonté
(apparition, impulsion intérieure, lumière donnée sur les circons
tances ... ) ; il nous suffit de remarquer, avec saint Luc, le rôle
primordial de cet Esprit dans l'histoire de la première prédication
chrétienne.
Cette activité puissante de !'Esprit Saint, elle est aussi soulignée
par Paul lui-même lorsqu'il se remémore, devant ses correspon
dants, ce que fut chez eux l'annonce de l'Evangile.
Dans un prologue plein d'enthousiasme où il ·décrit sa prédication
à Thessalonique, il déclare :
Notre évangile ne vous fut pas adressé seulement en paroles : mals aussi en
puissance, dans )'Esprit Saint, avec beaucoup d'assurance (l Thess l, 5).

La parole de !'Apôtre s'accompagne de miracles, signes de la
puissance divine, manifestation charismatique de !'Esprit Saint.
Mais, n'en doutons pas, !'Esprit est agissant aussi dans la parole
elle-même ; de tout cela Paul bénéficie et peut montrer dans son
ministère, une parfaite assurance.
A Corinthe, il observe les mêmes phénomènes.
En se rappelant ce que fut sa prédication il écrit
Ma parole et ma prédication ne s'appuyaient pas sur des discours persuasifs de
sagesse, mais sur une manifestation d'Esprlt et de puissance, afin que votre fol
ne reposât pas sur la sagesse des hommes, mals sur la puissance de Dieu
(1 Cor 2, 4-5).

Nous retrouvons ici la mention de !'Esprit avec la puissance, pour
exprimer les charismes qui, dans l'Eglise primitive, étaient la
manifestation authentique de !'Esprit. Mais ces charismes eux
mêmes sont directement orientés vers l'Evangile dont ils ont
pour mission de faciliter l'accueil ; ainsi l'homme peut discerner
que la parole vient de Dieu.
L'action de !'Esprit ne se limite pas au prédicateur ; elle est sensi
ble aussi dans les cœurs des fidèles. Paul a vu !'Esprit Saint à
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l'œuvre puisqu'il dit aux Thessaloniciens qu'ils ont accueilli la
Parole parmi les tribulations « avec la joie de l'Esprit Saint »
(1 Thess l , 6) ; mais c'est surtout pour les Corinthiens qu'il tire
la conclusion de l'évangélisation.
Vous êtes, leur dit-il, une lettre du Christ rédigée par nous, écrite, non avec de
l'encre, mals avec !'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mals sur
les tables de chair que sont vos cœurs (2 Cor 3, 3).

L'image de la lettre est particulièrement suggestive : elle veut
montrer que les fidèles de Corinthe sont une preuve vivante, visi
ble par tous, de l'action de l'Esprit Saint. L'Apôtre poursuit en
utilisant deux textes prophétiques : comme Jérémie, il oppose
l'écriture divine sur les cœurs aux tables de la Loi écrites sur la
pierre (J ér 3 1 , 33) ; comme Ezéchiel, il oppose le cœur de pierre,
symbole du refus de la prédication prophétique, au cœur de chair,
qui évoque l'accueil vivant de la parole divine (Ez 1 1 , 1 9 ; 36, 26) .
Ainsi peut-il expliquer aux Corinthiens de quel droit il leur a
annoncé l'Evangile : c'est qu'il avait conscience d'être investi par
Dieu du ministère de la nouvelle alliance, l'alliance de l'Esprit.
Dès lors, toute sa prédication est service de l'Esprit Saint :
(Dieu) nous a qualifiés pour être ministres de la nouvelle alliance, non de la
lettre, mals de l'Esprlt ; car la lettre tue, mals l'Esprlt vivifie. SI donc le ministère
de mort, gravé en lettres sur des pierres, s'est accompli dans la gloire, au point
que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le visage de Moise à cause de la gloire,
pourtant passagère, de ce visage, comment le ministère de l'Esprlt ne serait-li pas
davantage dans la gloire ? (2 Cor 3, 6-8.)

Le don de la Loi au Sinaï avait donné lieu à une théophanie, mani
festation de la « gloire » divine (cf. Ex 1 9) : mais ce n'était rien en
comparaison du don de l'Evangile, qui est ministère de vie dans
l'Esprit Saint. On le voit, toute la prédication de Paul baigne dans
la lumière et la force de l'Esprit (cf. aussi 2 Cor 6, 6) .
Lorsqu'il écrit aux Romains, qu'il n'a jamais vus, pour leur présen
ter son évangile (vers 58) , saint Paul se définit comme
le ministre du Christ Jésus envers les païens, accomplissant cette fonction sacrée
de l'Evangile de Dieu afin que l'offrande des nations devînt agréable à Dieu,
sanctifiée dans l'Esprlt Saint (Rom 15, 16).

Les termes employés sont empruntés au vocabulaire liturgique :
Paul, en prêchant l'évangile, est le ministre d'un culte sacré ; les
cœurs des fidèles touchés par la Parole sont l'offrande d'un sacri
fice agréable à Dieu, grâce à l'action sanctifiante de l'Esprit
Saint. Y a-t-H une comparaison latente avec le sacrifice eucharisti
que ? C'est très possible : on sait que Paul appelle !'Eucharistie
l'aliment spirituel c'est-à-dire sanctifié par l'Esprit Saint (1 Cor 1 0 ,
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3) 3• De toute façon l'action de l'Esprit se fait en profondeur : elle
ne consiste pas uniquement en phénomènes charismatiques, quel
que précieux que soient ceux-ci (cf. encore Rom 15, 19) ; elle agit
à l'intérieur, dans le cœur des fidèles.
Ainsi la prédication de l'Evangile fut-elle pour l'Apôtre la mani·
festation de l'Esprit toujours à l'œuvre avec lui : « depuis Jérusa
lem jusqu'à l'Illyrie » (Rom 15, 19) .
au soir de la vie apostolique : enchaîné par l'esprit
C'est en prison, à Philippes surtout, que Paul pense à sa mort
prochaine 4• Pour lui, la vie et la mort sont deux modalités, en
soi secondaires ; ce qui importe c'est d'être, vivant ou mort, avec le
Christ. Empêché de prêcher l'Evangile pour lequel il a été incarcéré,
il souffre de voir, parmi les prédicateurs chrétiens, des gens qui le
proclament par envie, pour des motifs qui ne sont pas purs. Mais,
conclut-il, qu'importe, puisque le Christ est annoncé; et il y a là,
en définitive, sujet de joie. « Je sais que cela tournera à mon salut
grâce à votre prière et au secours de l'Esprit de Jésus Christ »
(Phil 1, 19) . Paul n'est pas personnellement responsable des dévia
tions de ses disciples ; il a bon espoir que le mérite de leur œuvre
rejaillira sur lui, mais « grâce au secours de l'Esprit de Jésus
Christ ». C'est dire que l'Esprit est toujours à l'œuvre, même lors
que l'apôtre ne peut prêcher lui-même.
Au terme de ses trois grandes missions apostoliques, Paul retourne
en Palestine ; mais plusieurs signes annoncent qu'il est au soir de sa
vie. Aux anciens de l'église d'Ephèse rassemblés sur son passage
à Milet, il annonce :
Pour mol, e!lchainé par l'Esprit, je marche vers Jérusalem, ne sachant pas ce que
j'y devrai souffrir, sinon que de ville en ville l'Esprlt Saint m'avertit que chaines
et tribulations m'attendent (Act 20, 22-23).

L'Esprit avertit l'Apôtre de ce qui l'attend : avant tout la prison.
Aussi se déclare-t-il « enchaîné par l'Esprit » tant il a conscience
du rôle décisif de cet Esprit dans toute sa vie. Peu après, arrivé
au port de Césarée, il a confirmation de cette intuition intérieure
par le ministère d'un prophète, nommé Agabus, qui en s'attachant
3. Dans ce texte, l'expression « aliment spirituel » désigne, à première vue, la
manne qui nourrit les Israélites au désert ; mals en l'évoquant Paul pense évidem
ment à !'Eucharistie dont la manne était la figure et qui seule pouvait répondre
à cette appellation.
4. Il n'est pas sür que l'épitre aux Phillppiens soit écrite d'une captivité romaine
et donc appartienne à la fin de la vie de !'Apôtre. Mals, même si elle est quelque
peu antérieure, les sentiments qu'elle révèle sont ceux d'un homme p rêt à
paraitre devant le Christ (cf. Bible de Jérusalem, p. 1486) .
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pieds et mains avec la ceinture de Paul, déclare devant tous
ceux qui l'entourent :
Voici ce que dit l'Esprlt Saint : l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs
le lieront ainsi à Jérusalem et le livreront aux mains des Païens (Act 21, Il).

Et Paul accepte ce sort dicté par l'Esprit : par là encore il sera
témoin de l'Evangile.
Ainsi, de la première conversion à la fin de sa carrière apostolique,
la vie de saint Paul est-elle parsemée d'interventions de l'Esprit.
Saint Luc dans les Actes, l'Apôtre lui-même dans ses épîtres, le
soulignent avec force. Mais la vie n'est pas faite seulement de
circonstances extraordinaires ou d'événements singuliers, elle
l'est aussi des multiples expériences de chaque jour : Paul en
témoigne souvent en parlant de l'Esprit Saint.

L'EXPERIENCE Q UOTIDIENNE
la présence de l'esprit
En deux circonstances solennelles, l'Apôtre affirme avec force
qu'il bénéficie de la présence habituelle de l'Esprit Saint. Pour
conclure ses nombreuses recommandations aux Corinthiens sur les
questions de mariage et de virginité, il s'écrie : « Je pense bien,
moi aussi, posséder l'Esprit de Dieu » (1 Cor 7, 40) . C'est cette
possession qui lui permet de donner ses directives dans la lumière
de Dieu, avec netteté et certitude. Et lorsqu'il s'apprête à dévelop
per pour les Romains le douloureux et difficile problème du rejet
des Juifs, il affirme avec force : « Je dis la vérité dans le Christ,
Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit
Saint, j'ai une grande tristesse .. » (Ro m 9, 1 ) .
C'est l'Esprit qui le pousse à exposer un problème particulièrement
angoissant.
.

Ainsi Paul a-t-il conscience de cette présence de l'Esprit et, par
tant de son expérience, peut-il le souligner fréquemment devant
ses fidèles : donné au chrétien au jour de sa conversion, l'Esprit
demeure présent dans toute sa vie. Plusieurs formules sont
employées pour exprimer cette présence, qu'il nous faut passer
maintenant en revue.
établis dans l ' état de r ésurrection par l'esprit
Tout d'abord l'Esprit habite en nous. « Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en
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vous ? » (1 Cor 3, 16) - « Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair,
mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous »
(Rom 8, 9) - « Garde le bon dépôt grâce à l'Esprit Saint qui habite
en nous » (2 Tim l, 14) . Cette habitation de l'Esprit suppose une
activité bien personnelle : « l'Esprit de Dieu » dont Paul constate
la présence en lui ne saurait être, on le sent, une vague inspiration
divine, c'est l'Esprit lui-même en personne. On devine combien le
chrétien doit être heureux de profiter chaque jour de cette habita::.
tion : elle fonde la nécessité de la pureté intérieure, le chrétien
étant « Temple de Dieu » ; elle met l'homme en harmonie avec
Dieu dans le domaine de Dieu, au lieu de le laisser à ses propres
forces 5, elle permet entre autres la fidélité à la Tradition de la foi.
Plus encore, cette habitation est dynamique et oriente résolument
le fidèle vers la résurrection. Paul l'affirme en une formule saisis
sante où il montre !'Esprit en communion avec le Père et le Fils.
SI l'Esprlt de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a
ressuscité des morts le Christ Jésus vivifiera aussi vos corps mortels grâce à son
Esprit qui habite en vous (Rom 8, 11).

De quelle résurrection s'agit-il ? De la résurrection spirituelle des
disciples du Christ qui sont passés de la mort à la vie, ou de la
résurrection finale ? Le futur pourrait faire penser à ce dernier
sens, mais tout le chapitre décrit la vie actuelle du chrétien ; en
réalité il semble qu'il ne faille pas ici séparer les deux perspectives
qui, du reste, s'enchaînent l'une l'autre. Pour Paul, l'union du
chrétien au Christ mort et ressuscité entraîne à la fois un état
intérieur de résurrection par rapport au péché (cf. R om 6 , 4) et la
certitude de la résurrection finale (cf. 1 Cor 1 5, 20-22 ; 1 Thess 4 ,
14) . C'est le rôle de !'Esprit dans cette résurrection qui nous inté
resse ici : étant l'Esprit du Père qui a ressuscité Jésus, il établit
l'être de celui qu'il habite dans l'état de résurrection.
On peut rapprocher de ce texte « trinitaire » cet autre assez voi
sin : « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie
Abba, Père » (Gal 4 , 6 ) . Il s'agit bien ici aussi d'une habitation,
puisque l'envoi de l'Esprit aboutit à une activité permanente.
Paul se sent tourné vers le Père, grâce à l'impulsion intérieure
de l'Esprit : il sait par là qu'il est fils adoptif de Dieu.
Ainsi l'expérience de Paul est bien en cause : quand il parle à ses
correspondants, il se réfère en premier lieu à son cas personnel
qui est comme le cas-type du disciple du Christ.
5. Quand esprit s'oppose à chair, il s'agit bien de ces deux domaines : l'homme
envahi par Dieu est surélevé, épanoui ; l'homme cantonné en son égoïsme vit
misérablement Join de Dieu.
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marchant ave c le même esprit
Une autre formule, moins claire à première vue, témoigne encore
de la présence de !'Esprit : « marcher selon !'Esprit ». Pour définir
le chrétien, Paul dit que « nous ne marchons pas selon la chair,
ni.ais selon !'Esprit » (R om 8, 4) . L'image de la marche, pour
exprimer la vie morale et religieuse, est reprise de l'Ancien Testa
ment où les Commandements sont appelés les « voies » de Yahveh
(cf. en particulier le Ps. 1 1 9, et dans le Nouveau Testament Marc
7, 5 ; Jean 8, 1 2) ; elle est exploitée avec prédilection par saint
Paul (R om 6 , 4 ; 1 3 , 1 3, etc.) . « Marcher selon !'Esprit », c'est
obéir aux injonctions intérieures de !'Esprit Saint 6• Ainsi la con
duite habituelle de Paul, et avec lui de tous les vrais fidèles, est
elle dominée par la présence de !'Esprit. C'est ce sens fort du mot
Esprit que nous serions tenté de donner à ce texte où l'Apôtre
parle de son ministère avec Tite :
Tite vous a-t-il exploités ? n'avons-nous pas marché avec Je méme Esprit ? et sur
I� mêmes traces ? (2 Cor 12, 18.)

Esprit » ne peut désigner seulement une mentalité, il s'agit de
l'être religieux du chrétien ; or, ce qui a réuni ensemble les deux
apôtres, c'est la fidélité de chacun au même Esprit. Comme il le
dit ailleurs « Par lui (le Christ) nous avons les uns et les autres
(Juifs et Païens) accès auprès du Père en un seul Esprit »
(Eph 2, 18) .
<(

la c ommuni on du saint esprit
Un terme particulièrement évocateur de la vie de !'Esprit en nous
est celui de « communion ». Par deux fois saint Paul parle de la
communion de !'Esprit : aux Corinthiens, pour la leur souhaiter :
« la grâce de Notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, la
communion du Saint Esprit (soient) avec vous tous » (2 Cor 1 3 ,
1 3 ) ; - aux Philippiens, pour la mettre a u rang des grandes valeurs
de la vie, avec l'exhortation dans le Christ et la persuasion de la
charité (Phil 2, 1 ) .
Le même Esprit habitant dans les cœurs des fidèles, les tourne
les uns vers les autres, les unit intimement en leur faisant partager
la vie divine. De cela Paul a l'expérience et il veut voir ses fidèles
6. Le mot Esprit opposé à chair désigne, nous l'avons dit, le domaine du divin,
opposé au domaine de l'humain limité par la faiblesse et le péché. Mals, en
langage chrétien, après tout ce qui est dit sur l'habitation du Saint Esprit, li est
bien clair que le mot évoque la transformation Intérieure de l'homme due à la
présence de !'Esprit.
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en profiter intensément. Ainsi dans la belle doxologie de l'épître
aux Ephésiens, il demande à Dieu qu'ils soient « fortifiés par son
Esprit pour que grandisse en eux l'homme intérieur » (Eph 3, 1 6) .
Ce n'est donc pas seulement aux grandes étapes de sa vie que Paul
a fait l'expérience de l'Esprit Saint : cette expérience est quoti
dienne à cause d'une présence qui commande toute la vie.
l'assimilation à l'esprit saint

:

« mon esprit

»

Quand il parle de ses réactions devant les événements quotidiens,
et notamment la prédication de l'Evangile, saint Paul utilise
volontiers l'expression « mon esprit ». Pour nous, cette formule
évoque facilement l'intelligence ; mais ce n'est pas le sens du
mot « esprit » dans le Nouveau Testament. On sent bien que
« mon esprit » c'est l'être tout entier, dans ce qu'il a de plus pro
fond, c'est le « moi ». Aussi certaines traductions se contentent
elles de dire « moi-même », « mon âme » 7• Mais ce mot a trop
de résonances pour qu'il ne nous fasse pas réfléchir.
Comme le suggère une note intéressante de la Bible de Jérusalem
(sur R om 1 , 9) : En adoptant ce terme de préférence au vouç
de la philosophie grecque, la tradition biblique laisse entendre la
correspondance profonde entre l'esprit de l'homme et l'Esprit de
Dieu qui le suscite et le dirige ». Dans le cas qui nous occupe,
nous pouvons dire : Paul a une conscience si aiguë de la présence
en lui de l'Esprit Saint, qu'il désigne couramment ses sentiments,
son activité profonde, par le mot d'« esprit ». « Mon esprit »,
c'est moi habité par l'Esprit Saint, en communion profonde avec
lui, assimilé à lui dans toute la mesure du possible. On le voit
bien dans la formule solennelle par laquelle l'Apôtre définit son
apostolat comme un culte rendu à Dieu : « Dieu à qui je rends
un culte dans mon esprit en prêchant l'évangile de son fils » ...
(Rom 1 , 9) . Il s'agit ici du fond même de la vie religieuse de Paul.
Sans doute, lorsque « esprit » est opposé à « corps », le sens de la
formule peut être moins fort. Ainsi Paul demande-t-il aux Corin�
thiens de se rassembler avec son esprit, pour régler un scandale,
parce qu'il est « absent de corps et présent d'esprit » (1 Cor 5, 3-4)
(cf. Col 2, 5) . Mais elle l'est certainement lorsque « esprit » s'op
pose à « intelligence ». Dans le grand chapitre des charismes qui
décrit les dons de prophétie et de glossolalie comme expressions
7. Cf. par exemple Rom 1, 9 : de toute mon lime (Crampon, Osty)
mon lîme (Osty).

;

2 Cor 2, 13 :
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de la vie de l' Esprit, l'Apôtre insiste sur la nécessité de prier avec
l'esprit mais aussi avec l'intelligence (1 C or 1 4, 1 4- 1 5) autrement
dit le moi religieux informé par l'Esprit Saint doit s'accorder
avec l'intelligence humaine.
On comprend alors que les incidents de la diffusion de l'Evangile
aient leur retentissement en paix ou en inquiétude sur « l'esprit »
de Paul. Par les bonnes nouvelles qu'ils donnent, Stéphanas et ses
compagnons ont tranquillisé son « esprit » (1 C or 16, 1 8) ; mais
celui-ci n'a pas d'apaisement quand l'Apôtre ne trouve pas à Troas
Tite son compagnon (2 Cor 2, 13) . Nous touchons ici du doigt
l'intensité de la vie religieuse de Paul, toute pénétrée de l'Esprit
Saint.
le service de l'esprit

Habité par l'Esprit, uni intimement à lui, l' Apôtre a conscience
de l'honneur qu'il faut rendre à cet hôte divin : le chrétien est au
service de I'Esprit.
D'abord négativement ; dans les conseils qu'il donne, on perçoit ce
souci de ne pas empêcher l'Esprit d'agir comme il le veut : « N'étei
gnez pas l'Esprit » dit-il aux Thessaloniciens parmi ses dernières
recommandations ( 1 T hess 5, 1 9) ; « Ne contristez pas le saint
Esprit de Dieu en qui vous avez été marqués du sceau », écrit-il
dans la lettre aux Ephésiens (Eph 4 , 30) .
Mais aussi, positivement : grâce à l'Esprit, on peut prier sans
cesse : « priant dans l'Esprit en toute occasion » (Eph 6, 18) . Sur
tout la vie chrétienne est service : service de Dieu grâce à I'Esprit,
service de l'Esprit lui-même. Aux Romains, Paul souligne que nous
servons dans la nouveauté de I'Esprit, non dans l'ancienneté de
la lettre, c'est-à-dire grâce au régime nouveau caractérisé par
l'action de I'Esprit Saint. Aux Philippiens il dit : « Nous sommes
la (vraie) circoncision, nous qui rendons un culte à l'Esprit de
Dieu » (ou : « qui rendons un culte par I'Esprit de Dieu ») (Phil
3, 3) 8•
De toute façon, on voit combien la vie tout entière doit être atten
tive à l'action de l'Esprit. Lui seul peut faire du chrétien un vérita
ble serviteur du Christ pour la gloire du Père.
8. Partout ailleurs dans le Nouveau Testament le verbe grec ÀO(TPEUW qui
signifie « servir » dans un contexte cultuel est construit avec le datif pour
désigner celui à qui on rend un culte : Matt 4, 10 ; Luc 1, 74 ; Act 7, 7 ; Rom 1, 9 ...
Ici les traductions considèrent d'ordinaire le datif comme un instrumental :
« rendre un culte selon, gr(i,ce à !'Esprit de Dieu ». Les deux sens sont acceptables
dans le contexte général, mals ce dernier prive le verbe d'un complément qu'il
a toujours.

1 28

S P I R I TU S

T. IV

Tout entier ordonné au ministère de la prédication évangélique,
Paul a saisi qu'il ne pouvait le faire qu'avec l'Esprit Saint. Donné
au moment de sa conversion, par le baptême, l'Esprit irradie par
sa présence toute la vie de saint Paul ; à plusieurs reprises il est
intervenu au cours des missions de l'Apôtre qui lui a docilement
obéi ; mais aussi il a été sans cesse présent tout au long de son
existence quotidienne.
Ce dont les Actes et les Epîtres témoignent, c'est bien d'une expé
rience extraordinaire ; mais, nous l'avons remarqué, celle-ci ne se
range pas au nombre des splendeurs inaccessibles. Si, bien souvent,
nous avons perçu cette expérience au cours des conseils donnés
par Paul à ses fidèles, c'est qu'elle est, qu'elle doit être aussi, bien
que sous des formes diverses, celle de tout chrétien. Quels que
soient les phénomènes exceptionnels dont certaines âmes sont
gratifiées, tout fidèle, depuis son baptême, est possesseur de !'Es
prit, écoute attentivement sa voix, se laisse conduire par sa force.
Rendre hommage à sa présence par une vie généreuse, c'est accep
ter un christianisme authentique.
Ainsi, l'exemple de saint Paul est pour nous tous un stimulant pour
vivre davantage « dans la nouveauté de !'Esprit ».
L E

M A N S

D A N I E L

S E S B O U E

DÉVE LOPPEMENT
DE LA PENSÉE PAULINIENNE

Dans les lettres de saint Paul, nous sommes en présence d'une
pensée vivante. Les centres d'intérêt de l'Apôtre ne furent pas
toujours les mêmes. Eclairé par !'Esprit, Paul parvenait à une
compréhension toujours plus p�rfaite de l'œuvre du Seigneur. En
outre, « rayonnant depuis Jérusalem jusqu'à !'Illyrie » (Rom 1 5, 1 9) ,
il devait adapter son message à plusieurs mentalités et donner
la réplique à des adversaires qui par divers biais cherchaient à
ruiner son enseignement. D'où s'explique aisément cette succession
de points de vue que nous constatons dans ses lettres. Au début de
ce cahier, il convient de jeter un bref coup d'œil sur ces synthèses
successives de Paul en notant plus spécialement les allusions à
l'Esprit. Elles s'inscrivent de façon harmonieuse dans le dévelop
pement de la pensée de l'auteur. Même pour cet aspect assez
limité, nous ne pourrons noter que quelques points de repère.

LETTRES AUX THESSALONICIENS

ANNÉE JI

les charismes transitoires et le don de l'esprit

Dans ses premières lettres, Paul est surtout attentif à la Résurrec
tion et au retour du Christ. Comme Jésus avait recommandé d'être
toujours prêts, les chrétiens dans leur amour du Seigneur aspi-
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raient naturellement à son retour. D'où par exemple leur prière :
« Marana tha, Seigneur viens » ! ( 1 C or 16, 22 ; cf. Ap oc 22, 20) .
Certes, ce retour n'est pas pour l'immédiat (2 Thess 2, 2) , mais s'il
peut tarder des générations, il pourrait aussi se réaliser du vivant
de Paul. L'Apôtre se doit d'envisager les diverses possibilités
(1 Thess 5, 1 0 ; 2 C or 5 , 3) ; au début de son apostolat, il considère
plus volontiers la possibilité de se trouver encore parmi les vivants
lors de ce glorieux avènement du Seigneur (1 Thess 4, 1 7 ; 1 C or
1 5, 51) . En parlant de la sorte, il mettra naturellement l'accent
sur les biens qui seront accordés aux fidèles précisément au retour
de Jésus. Il n'en est que plus intéressant de noter que, pour Paul,
nous sommes dès avant cette seconde venue du Christ, intérieu
rement transformés et cela par le don de !'Esprit (cf. 1 Thess 4, 8) .
Cette affirmation est ici assez isolée ; plusieurs textes, par contre,
mentionnent explicitement les charismes accordés par l'Esprit
Saint.
A Jérusalem, la première communauté chrétienne, le collège des
Douze surtout, vivaient sous la mouvance de l'Esprit ; cette image
nous la retrouvons dans les premières lettres de Paul. Sa proclama
tion de l'Evangile « s'accompagnait d' œuvres de puissan ce, de
l'a cti on de l'Esprit Saint et d'une assuran ce abs olue » ( 1 Thess
1 , 5) . « C'était, dira-t-il un peu plus tard, une mani festati on d'Es 
prit et de Puissan ce » (1 C or 2, 4) .
Les Thessaloniciens eux-mêmes accueillent l'Evangile « parmi bien
des tribulations avec la joie de l'Esprit Saint » (1 Thess 1 , 6) . La
finale de cette première lettre de Paul fait penser à d'autres dons
charismatiques. Contrairement aux Corinthiens dont nous parle
rons dans la suite, les chrétiens de Thessalonique paraissent accor
der peu d'attention à ces faveurs. D'où la recommandation de
l'Apôtre : « N 'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de
prophétie ; mais vérifiez tout... » (1 Thess 5, 19) .
De Thessalonique, Paul a passé à Corinthe : il y reste plus de deux
ans (50-52) , aussi cette fondation lui restera particulièrement chère.
Il nous renseigne abondamment sur la grande variété des cha
rismes dont l'Esprit a gratifié la communauté (1 C or 1 2 -14) . Les
Corinthiens exaltés par ces phénomènes extatiques risquent d'y
voir un enrichissement définitif pour leurs intelligences avides
du savoir (1 Cor 1 , 22) et Paul de leur rappeler qu'il s'agit de
dons transitoires par lesquels Dieu « les affermit pour qu'ils soient
irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ » ( 1 Cor l, 8) .
C'est au jugement que nous serons gratifiés des dons définitifs ;
les charismes nous soutiennent durant la période d'attente.

N. 1 5

DEVELOPPEMENT DE LA PENSEE

131

Si !'Esprit nous oriente par ses charismes vers la consommation
finale, Paul reconnaît pourtant aussi, dès sa première lettre, un
autre rôle à ce même Esprit Saint. L'Esprit ne suscite pas seule
ment des charismes, il nous est donné lui-même : Dieu, écrit
Paul, « vous fait don de son Esprit » (1 Thess 4, 8) . Dieu a choisi
les Thessaloniciens « pour le salut, dans la sancti fioati on de !'Es prit
et la f oi de la v érit é » (2 Thess 2, 1 3) . Dans le volumineux com
mentaire du P. B. Rigaux nous lisons : « La sanctification du fidèle
se fait par !'Esprit qui est donné. Il ne s'agit pas d'attestation de
sainteté par la présence de !'Esprit dans les communautés mais
à l'intérieur même du fidèle. Le croyant devient saint, sa sanctifi
cation s'opère non point d'abord par lui-même mais en vertu de
l'œuvre de !'Esprit en lui. C'est en cela que le salut est présent
dès maintenant 1 ».
Cette efficience actuelle de la mort et de la résurrection du Christ
qui aboutit au don de !'Esprit, Paul la mettra davantage en relief
dans les lettres suivantes.

LETTRES A UX GA L A TES, A UX C O RINTHIEN S
ET A UX ROMAINS

ANNÉES 57-53

Ces écrits, appelés les grandes épîtres, appartiennent à une nou
velle phase de la vie de saint Paul. Il reste attentif à la consom
mation eschatologique et il blâme les Corinthiens qui jettent par
dessus bord son enseignement sur les fins dernières. Dès le début
de sa lettre, tout en félicitant les Corinthiens d'avoir été comblés
en fait de charismes, il rappelle qu'il s'agit de biens passagers
ordonnés au Jugement (1 C or 1 , 4-8) . Qu'ils ne s'imaginent pas
être déjà rassasiés, en possession des richesses définitives, déjà
entrés dans la royauté (4, 8) . Le reproche est à peine voilé, il se
fera incisif au chap. 1 5. « Comment certains parmi vous peuvent
ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ! » (v. 12) . C'est
à la suite de la résurrection que « Dieu sera tout en tous » (v. 28) .
R om 8, 23 rappelle la même perspective : « nous gémissons inté
rieurement dans l'attente de la résurrection de nos corps » (8, 23) .

1. B. RIGAUX, o.f.m., Les épitres aux Thessaloniciens, Gembloux-Paris 1956, p. 684 .
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Pourtant; tout compte fait, l'accent s'est déplacé. Si Paul évoquait
surtout, au début de sa carrière, l'héritage qui sera le nôtre au
retour du Seigneur, il fait maintenant l'inventaire de toutes les
richesses que Dieu nous donne déjà actuellement en partage.
L'Esprit nous fait naître dès maintenant à une vie nouvelle et
notre pensée comme notre amour sont élevés au diapason de
notre hôte céleste.

ceux qu'anime l'esprit de dieu sont fils de dieu
Les prophètes avaient annoncé, comme don messianique par excel
lence, une effusion de l'Esprit même de Dieu (Ez 1 1 , 1 9 ; 36, 25ss ;
Joël 3, lss) . Nous, nous avons reçu « l'Esprit de la promesse »
(Gal 3, 14) . « L'Esprit de Dieù habite en vous » écrit Paul aux
Corinthiens (1 C or 3, 1 6) et aussi aux Romains (8, 9) , et il pré
cise : « votre corps est un temple de l'Esprit Saint, qui est en
vous et que vous tenez de Dieu » (1 C or 6, 1 9) . Le baptême est
« un bain de régénération et de rénovation en l'Esprit Saint »
(Tite 3, 5) . Ces termes évoquent notre nouvelle naissance. Dieu
nous y confère « l'adoption filiale » (Gal 4, 5) . Au cours de notre
vie chrétienne nous devenons toujours davantage conformes à
l'image du Fils Jésus et cela par l'Esprit Saint. Nous nous tenons en
face du Seigneur, et « le visage découvert, nous réfléchissons,
comme un miroir, la gloire du Seigneur, transformés en la même
image, de gloire en gloire, par l'action de l'Esprit du Seigneur »
(2 C or 3, 1 8) 2 •
En réponse à l'attaque des milieux pharisiens, Paul rappelle aux
Galates et aux Romains que nos rapports avec Dieu ne sont pas à
comparer à un marchandage où nous aurions l'entière initiative
des bonnes œuvres et où Dieu serait acculé à nous déclarer justes,
à ·nous récompenser. Non, le chrétien s'ouvre à Dieu par la foi
et accueille le don de l'Esprit qui nous constitue fils de Dieu et
inspire tous nos actes. De la sorte, Dieu retrouve en nous sa
propre image qui nous rend justes, c'est-à-dire agréables à ses
yeux (Gal 3, 26ss ; 4, 5) . Aux Romains, Paul décrit avec ampleur
ce statut du chr�tien : il le définit par une union au Christ mort et
2. A. LEMONNYER, o.p., Saint Paul traduit et annoté, Marseille 1921 ; L. CERFAUX
traduit de même et commente : l'expression du v. 18 suppose un « rapport de
dépendance de !'Esprit Saint vis-à-vis du Christ, le Seigneur de l'Esprit, celui dont
la Puissance communique l'Esprlt, avec toute son activité qui nous trans!orme à
l'image de la gloire du Seigneur » (Le Christ dans la théologie de saint Paul.
Ed. du Cerf, coll. Lectio divina 6, Paris 1954, p. 222 ) .
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ressuscité, union réalisée par le don de !'Esprit. Par référence . à
la controverse sur la justification par les œuvres ou par la foi
(cf. Galates) , Paul décrit la situation du chrétien d'abord en par
lant de justice et de grâce (3, 2 l ss) . Il recourt ensuite à plusieurs
autres synonymes : grâce et vie (ch. 5 et 6) , justice, vie et Esprit
(ch. 7 et 8) .
·

Pour les Corinthiens, Paul se contente de ce raccourci bien dense :
« Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été
justifiés par le nom du Seigneur Jésus Christ et par !'Esprit de
notre Dieu » (1 Cor 6, 1 1 ) .

principe de notre prière filiale et gage de notre résurrection
Si Paul voit une connexion étroite eritre notre vie chrétienne et
!'Esprit, cela se vérifie surtout sur les deux plans de la prière et
de la résurrection à venir. « La preuve que vous êtes des fils, c'est
que Dieu a envoyé dans vos cœurs !'Esprit de son Fils qui crie :
Abba, Père ! » (Gal 4, 6 ; cf. Rom 8, 1 5) � « L'Esprit est en nous,
il crie vers le Père, notre Père, à travers notre intelligence »
(R.om 8, 23) 3• Pour la prière, !'Esprit « vient au secours de notre
faiblesse » (Rom 8, 26) et dans cette prière, nous faisons, de quel
que façon, l'expérience de notre qualité de fils de Dieu : « L'Esprit
lui-même témoigne aussi à notre esprit que nous som mes enfants
de Dieu » (Rom 8, 1 6) 4•
Avec !'Esprit qui nous est donné nous ne po�sédons pourta�t
encore que « les arrhes sur notre héritage » (Eph 1 , 1 4 ; cf. 2 Cor
l , 22, Rom 8, 23) . La pleine réalité nous sera donnée à la résur
rection, mais celle-ci est assurée par la présence en nous de !'Es
prit : « Et si !'Esprit de Celui qui a ressuscité -Jésus d'entre les
morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit
qui habite en vous » (Rom 8, 1 1) .
·

En attendant cette pleine possession de l'héritage, nous avons déjà
des mœurs « divines » : c'est l'Esprit qui nous fait agir et il nous
laisse participer à la sagesse de Dieu.

3. L. CERFAUX, La sotériologie paulinienne, dans Divinitas 5 (1961-62) , p. 104.
4. Traduction du P. LEMONNYER, cf. note 2 ; on peut aussi traduire avec la Bible
de Jérusalem : « !'Esprit se joint à notre esprit pour attester· que nous sommes
enfants de Dieu
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une force dans nos cœurs, la loi de l'esprit
L'homme laissé à lui-même est bien faible, il est « chair », dit
Paul. Dans son cœur, il y a de secrètes connivences avec le mal,
avec le péché. Mais Dieu a prévu une alliance nouvelle avec
Israël. « Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur
leur cœur » (Jér 3 1 , 33) ; « je leur donnerai un autre cœur... pour
qu'ils ne s'écartent plus de moi » (Jér 32, 39s) . Et voici que Paul
proclame la réalisation de la promesse : « La Loi de !'Esprit qui
donne la vie dans le Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la
mort » (Rom 8, 2) . La loi de !'Esprit n'est autre que « l'amour de
Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit » (Rom 5, 5) . Cet
amour nous introduit dans la sainte liberté des enfants de Dieu.
Nous n'agirons pas sous la contrainte d'une loi extérieure à nous,
mais nous nous laisserons entraîner par un dynamisme intérieur
surnaturel qui nous portera à réaliser quasi spontanément toute
la volonté de Dieu . . . Il nous suffit de ne pas nous soustraire à cette
force intérieure pour ne plus pécher : « Laissez-vous conduire
par !'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise
charnelle » (Gal 5, 1 6) . « Le fruit de !'Esprit est charité » et cette
charité produit en nous : « joie, paix, longanimité, serviabilité,
bonté . . » (Gal 5, 22-23) .
.

« Puisque !'Esprit est notre vie, que !'Esprit nous fasse aussi agir

(Gal 5, 25) .

»

les trois meilleurs dons de l'esprit
Les chapitres ( 1 Cor 12- 14) qui traitent explicitement des charis
mes nous montrent l'exubérance du christianisme des Corinthiens.
Conformément à leur génie propre, les Grecs ont surtout apprécié
les dons qui semblaient un . enrichissement intellectuel. Le don
des langues les captive plus spécialement, peut-être parce qu'il
rappelle de plus près les phénomènes étranges vécus dans leurs
cultes païens. Paul réagit : « Aspirez aux dons, certes, mais sur
tout à celui de prophétie ... car celui qui prophétise exhorte, con
sole ... édifie l'assemblée » (1 Cor 14, 3-4) . Tous les charismes doi
vent servir au bien commun. Ils préparent le peuple chrétien à la
rencontre avec Dieu. Beaucoup n'ont qu'un rôle subordonné, tem
poraire : « Les prophéties ! elles disparaîtront. Les langues ! elles
se tairont ! . .. » (1 Cor 13, 8) . Ces divers charismes n'étaient en
somme que « jouets d'enfants » 5•
5. L . . CERFAUX,

L'Eglise des Corinthiens. Ed. du Cerf, coll. Témoins de Dieu 7,
Paris 1947, p. 94 : « l Oor 13, 8-12. La vision par Images qui suggèrent la réalité,
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Il n'en va pas de même des dons qui nous mettent directement en
contact avec Dieu même : la foi, l'espérance, la charité. Ces dons
nous viennent également de !'Esprit. En commençant son exposé
sur les charismes, Paul notait à propos de la foi : « Nul ne peut
dire : Jésus est Seigneur que sous l'action de !'Esprit Saint »
( 1 Cor 1 0, 3) et ailleurs pour l'espérance : « Abondez dans l'espé
rance par la force de !'Esprit Saint » (Rom 1 5, 1 3) . Quant à la
charité il n'est que de rappeler Rom 5, 5 : « L'amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit ». Ces trois demeurent
car elles nous unissent déjà à Dieu, d'où nous les appelons théo
logales 0 • Elles sont aussi à la base de la sagesse chrétienne qui
est une participation à la sagesse de Dieu (Col 2, 2-3 ; Eph 3, 15-18) .

vers l'authentique sagesse
Aux Grecs, « friands de sagesse » (1 Cor 1 , 22) , Paul a proposé la
« folie » du message chrétien. N'est-il pas écrit : « Je détruirai
la sagesse des sages » ( 1 , 1 9) . Avec d'autres citations à l'appui
( 1 , 3 1 ; 2, 1 6 ; 3, 1 9s) , Paul insiste sur cette condamnation de la
sagesse humaine par Dieu lui-même.
Mais pour gagner ces Grecs, Paul peut-il jusqu'au bout ignorer
leur engouement pour la sagesse ? Pour réformer, il ne suffit pas
de détruire ! Certes, il insiste encore ; il n'est pas venu « avec le
prestige de la sagesse » (2, 1 ) , la foi ne doit pas reposer « sur la
sagesse des hommes » (2, 5) ... Et voici brusquement la volte-face
spectaculaire : « Pourtant nous parlons sagesse aux parfaits ...
mais c'est la sagesse de Dieu que nous proclamons en mystère »
(2, 6-7) , c'est-à-dire en vous découvrant le mystère de Dieu et en
l'offrant à votre contemplation.

comme dans un miroir, dont saint Paul parle au verset 12, ne se rapporte pas à
la foi, mals aux charismes, prophéties, langues, gnose, qui sont Imparfaites,
partielles, temporaires, jouets d'enfants. Au contraire, les vertus théologales
participent à l'absolu divin ».
6. Dom M.-F. LACAN {Les trois qui demeurent dans Recherches de science
religieuse, 1958, pp. 321-343 ) , a bien montré que dans 1 Cor 13, 13 la particule
vuvt (Vulgate : nunc) slgnitle : " cependant, mals >> . La fol pour Paul, est aussi
fidélité à Dieu, attitude d'ouverture et d'accueil au don de Dieu. La foi ne
s'oppose donc pas purement et simplement à la vision. Quant à l'espérance, elle
est également confiance : comme telle elle subsistera. L. CERFAUX {La sotériologie
paulinienne, loc. cit.), dit de la fol : « Celle-ci reste, appartient aux réalités déjà
définitives. La fol, par don, est déjà le regard
· de notre Intelligence posé Immédia
tement sur Dieu » . . « Le verbe grec µÉve:i (Vulgate : manet) 1 Cor 13, 13 a son
sens fort, philosophique. Les trois théologales appartiennent à la stabilité de
l'éternité (sens assuré par comparaison avec Hebr et avec Philon d'Alexandrie) .
.
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Paul n'en dit pas long ici sur cette sagesse. Les Corinthiens sont
encore trop « charnels » (3, lss ; 5, lss) , l'Esprit Saint ne peut pas
encore leur donner ce regard lucide qui pénètre les profondeurs
de Dieu. Et pourtant la réponse de Paul doit paraître sensation
nelle à ses correspondants : friands de sagesse, ils ne seront pas
frustrés dans leur plus profonde aspiration. Leur maître leur
tient, en effet, en réserve, une authentique sagesse. Qu'ils devien
nent plus « spirituels » et ils seront à même de contempler ces
réalités dont Paul disait que Dieu les lui avait révélées « par l'Es
prit » (2, 1 0) , cet Esprit qui seul « scrute tout, jusqu'aux profon
deurs de Dieu » (2, 1 0) et qui « connaît les secrets de Dieu »
(2, 1 1 ) .
Ecrivant aux Romains, Paul fera aussi allusion à la « révélation
d'un mystère, enveloppé de silence aux siècles éternels » (16, 25) ;
il s'expliquera dans les lettres ultérieures.

LETT.RES A UX COLOSSIENS ET A UX EPHÉSIENS
ANNÉES 61-63
Avec les épîtres de la captivité, nous abordons un troisième stade
de la pensée paulinienne.
Paul réemploie des matériaux déjà traditionnels chez lui, mais il
les incorpore dans une synthèse qui, à bien des égards, paraît
nouvelle.
l'unité de l'esprit
Il insiste sur la préexistence du Christ (Eph 1 , 3ss ; Col l , 1 5) ,
sa supériorité sur les anges (Col 1 , 1 6) , son rôle dans la création
(Col 1 , 15ss) . Par la victoire du Christ, l'unité a été rétablie :
les anges sont vaincus (Col 2, 1 5) , Grecs et Juifs réconciliés : ils
sont à titres égaux membres d'une même Eglise (Eph 2, l l ss ;
3, 6ss) .
Si notre héritage reste encore une réalité future (Col 1 , 5 ; 3, 24 ;
Eph 5, 5 ; 6, 8) , nous en avons déjà les arrhes dans le don de !'Es
prit (Eph 1 , 1 3) et dès maintenant, « mystiquement » unis au
Christ, nous sommes déjà avec lui citoyens du ciel : « Alors que
nous étions morts ... Dieu nous a fait revivre avec le Christ... avec
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lui, i l nous a ressuscités e t fait asseoir aux cieux dans l e Christ
Jésus » (Col 2, 5-6 ; cf. Col 2, 12 et 3, 1 -4) .
Paul insiste beaucoup sur l'unité entre les chrétiens ; dans ce
contexte, il mentionne aussi tout spécialement l'Esprit : nous
avons tous Juifs et Grecs « en un seul Esprit accès auprès du
Père » (Eph 2, 1 8) ; « appliquez-vous à conserver l'unité de !'Es
prit. . . Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit.. . » (Eph 4, 3-4) .
le révélateur du mystère
Les éléments anciens et nouveaux constituent dans nos épîtres un
tout cohérent que Paul peut appeler le « mystère ». Celui-ci, resté
caché aux âges précédents (Rom 1 , 25 ; Col l , 26 ; Eph 3, 5) fut
révélé, mais bien imparfaitement, aux privilégiés de l'Ancien Tes
tament (Rom 1 6, 25) . Dieu l'a manifesté maintenant aux apôtres et
aux prophètes, « dans ! 'Esprit » précise Paul (Eph 3, 5) , puis tout
spécialement à lui-même en sa qualité d'apôtre des Gentils :
« Vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé sa grâce
qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connais
sance du Mystère » (Eph 3, 2-3) Les anges à leur tour apprennent
le mystère en constatant l'un de ses aboutissements dans l'Eglise
qui groupe les deux fractions de l'humanité : Juifs et Gentils
(Eph 3, 1 0) .
.

Le mystère de Dieu (Col 2, 2) , c'est le plan de salut fixé par Dieu
de toute éternité. Parce que ce plan est réalisé par le Christ, on
peut équivalemment parler du mystère du Christ (Eph 3, 4 ;
Col 4, 3) , le mystère de l'Evangile (Eph 6, 1 9) étant ce mystère
proclamé par l' Apôtre.
Ce plan de salut s'enracine dans la sagesse et l'amour de Dieu
(Col 2, 3 ; Eph 2, 4 ; 3, 1 0 ; 1 Cor 2, 7) . Le Père « nous a élus en
lui (Jésus) , dès avant la création du monde, pour être saints et
immaculés en sa présence, dans l'amour » (Eph l, 4) . L'amour
dont il est question ici, « désigne d'abord l'amour de Dieu pour
nous, qui inspire son élection et son appel à la sainteté » (Bible de
Jérusalem) .
C'est l'Esprit Saint qui a révélé aux Douze ce mystère (Eph 3, 5)
puis à Paul (Eph 3, 3 ; cf. 1 Cor 2, 1 0- 1 3) . L'Apôtre pourra l'expo
ser « matériellement » à ses auditeurs, mais seul l'Esprit Saint les
habilitera à savourer ce mystère dans la contemplation de la
sagesse et de l'amour de Dieu.
Tel est l'idéal que Paul propose à ses chrétiens ; il y revient spé
cialement dans les souhaits qu'il leur adresse :
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Ce que je veux c'est que leur cœur soit affermi, qu'ils soient bien unis dans la
charité... pour connaitre le mystère de Dieu, le Père, et du Christ, en qui sont
cachés tous les trésors de la sagesse et de la science (Col 2, 2-3).
Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ.. . vous donne un esprit de
sagesse et de révélation dans une plus parfaite connaissance de Jui-mêrne
(Eph 1, 17).
Je fléchis le genou devant le Père... afin qu'il vous accorde par !'Esprit une force
pour que vous puissiez vivre dans la fol et la charité : pour que vous deveniez
capables de percevoir... quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la
profondeur, et de connaitre cette charité du Christ pour nous qui s urpasse toute
connaissance ... (Eph 3, 1 5-18).
Cherchez dans !'Esprit votre plénitude (Eph 5, 18).

Dans le christianisme, toute initiative vient de Dieu ; les chrétiens
sont réellement - pour reprendre encore un terme de saint Paul des théodidactes, des gens instruits par Dieu (1 Thess 4, 9) . Si
certains peuvent se vanter d'être des autodidactes dans les scien
ces profanes, personne n'accédera par soi-même au mystère de
Dieu. Seul « !'Esprit en effet scrute jusqu'aux profondeurs divi
nes » (1 Cor 2, 1 0) . Et cet Esprit nous entraîne, si nous sommes
dociles à ces touches, dans cette même contemplation. « N'est-ce
pas là la plus grande confiance que Dieu pouvait faire à l'une de
ses créations, l'intelligence humaine, que de l'employer à compren
dre ses mystères ? » ' .

LETTRES A TITE ET A TIMOTHÉE
ANNÉES oJ-07
l'esprit répandu à profusion
Dans ce dernier groupe de lettres nous ne constatons plus d'appro
fondissement dans la doctrine de Paul. Ces épîtres pastorales
traitent d'ailleurs surtout de l'organisation des communautés
chrétiennes.
L'intervention prophétique (1 Tim 1 , 1 8 ; 4, 1 8) nous rappelle
néanmoins la présence de !'Esprit. Les chrétiens ont reçu de Dieu
« un Esprit de force, d 'amour. . » (2 Tim 1 , 7) . Timothée gardera
aussi, « avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous », le bon
dépôt de la saine doctrine (2 Tim 1 , 14) . Il obtiendra « la sagesse
qui conduit au ciel » par la lecture de !'Ecriture « inspirée de
.

7. L. CERFAUX, La pensée paulinienne sur le rôle de l'intelligence dans la révé
lation, dans Divinitas 3 (1959), p. 394.
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Dieu }) (2 Tim 3, 16) . Dans ce souffle, on le sait, la Tradition a
reconnu l'œuvre de l'Esprit Saint.
Avec Tite, tous les chrétiens se souviendront que Dieu « nous a
sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit
Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus
Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous
obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle » (Tite 3, 5-6) .
Dans un ouvrage sur l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament,
H. B. Swete notait à propos de ce passage :
Aucun contexte dans le Nouveau Testament ne met plus clairement en lumière
la place du Saint Esprit dans l'économie du salut humain, sa relation à la grice
justifiante de Dieu, à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur, à la vie sacramentelle
du baptisé, à la vie éternelle du sauvé. Aucun mot ne pourrait plus exactement
conclure un examen de l'enseignement de saint Paul sur le sujet de ce livre.
Il est ici résumé dans une seule sentence et en relation avec les autres éléments
majeurs de la théologie paulinienne. (H. B. Swete, The Holy Spirit in the New
Testament, Londres 1 909, pp. 247-248.)

De l'enseignement de Paul sur le Saint Esprit nous n'avons mis
en relief que quelques grandes lignes. Les études suivantes diront
mieux quelle fut au concret la pensée de l'auteur dans plusieurs
de ses plus belles pages. Laissons-nous instruire par le Docteur des
nations : à le lire nous nous ouvrirons aussi à l'Esprit Saint.
L O U V A I N

F E L 1 X

G 1 L S

C S SP

L'E SPRIT QUI
RASSEM B LE ET CO NSTR UIT L'É GLIS E

Là où est l'Eglise, écrit saint Irénée, là est aussi }'Esprit de
Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Eglise et toute sa grâce »
(Adv. Haer., III, 24, 1 ) . Cette riche formule du grand évêque de
Lyon résume un enseignement important de tout le Nouveau Tes
tament. Mais, tandis que pour saint Jean l'Esprit joue avant tout
dans l'Eglise le rôle de celui qui défend le Christ devant la
conscience des croyants et donne la pleine intelligence de son
message, saint Paul insiste davantage sur son rôle créateur : du
Christ ressuscité, cellule-mère du nouveau monde, !'Esprit s'épan
che en nous pour nous rassembler en un seul corps et nous faire
grandir en un Temple saint. Voyons donc plus en détail comment
l 'Apôtre des Gentils, après avoir reçu du Christ, au chemin de
Damas, le germe de sa doctrine sur l'Esprit Saint et l'Eglise, en
a peu à peu déroulé les implications, à la lumière de cet Esprit lui
même et de sa propre expérience missionnaire.
«

PAUL DÉCOUVRE A LA FOIS L'ESPRIT & L'ÉGLISE
Le pharisien Saul de Tarse, qui citera si souvent plus tard les
prophètes et les psaumes, ne devait pas juger son farouche atta
chement à la Loi et aux « traditions de (ses) pères » (Gal 1 , 14)
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incompatible avec l'attente du don eschatologique de !'Esprit pro
mis par !'Ecriture (Ez 36, 25ss ; 37 ; ls 32, 1 5 ; 44, 3 ; Joël 2, 28-32
ou 3, 1 -5 ; etc.) . « On pouvait être observateur attentif de la Loi
et être un spirituel » 1•
l'attente judaïqur.
Il est vrai que nous trouvons fort peu de traces d'une telle attente
dans la littérature juive contemporaine des origines chrétiennes.
Toutefois, les Qumrâniens, qu'animait un culte extraordinaire pour
la Loi, admettaient aussi non seulement une participation actuelle
de l'homme à l'esprit saint de Dieu, mais également son renou
vellement complet et sa purification de tout mal par ce même
esprit, dans l'avenir eschatologique : c'est alors seulement, pen
saient-ils, que « Dieu, par sa vérité, nettoiera toutes les œuvres
d'un chacun ... pour le purifier par l'esprit de sainteté de tous les
actes d'impiété, et (qu') il fera jaillir sur lui l'esprit de vérité
comme de l'eau lustrale » (1 QS IV, 20-22 ; trad. Dupont-Sommer) 2 •
Certes, l'influence qumrânienne sur Paul et Jean s'est exercée
seulement « en un stade secondaire de leur pensée, non à sa
source » 8 (encore qu'elle se manifeste dès les premières épîtres,
par exemple 2 Thess 2, 6ss) ; il reste néanmoins que cet ardent
pharisien, « sans reproche pour ce qui est de la justice de la Loi »
(Phil 3, 6) , n'ignorait sans doute pas non plus que Dieu répandrait
son Esprit sur tout le peuple messianique.
On imagine volontiers le jeune · Saul scrutant les Ecritures pour
y trouver des arguments contre Etienne et son clan d'imposteurs,
qui veulent faire passer un crucifié pour le Messie et qui profè
rent « des blasphèmes contre Moïse et contre Dieu » (Act 6, 1 1 ) ,
laissant même entendre que le Temple et les pratiques judaïques
sont désormais caducs. Ces misérables prétendent que leur Jésus
est ressuscité et qu'il a répandu !'Esprit promis pour les derniers
temps (Act 2, 33) , réalisant ainsi les prophéties de Joël (Act 2,
16-2 1 ) ; ce qu'auraient confirmé d'étranges phénomènes de langage
extatique, rappelant ceux dont avaient autrefois joui des hommes
comme Eldad et Mélad (Nombr 1 1 , 25-29) . Mais quand Yahvé,
selon sa promesse, mettrait son Esprit dans les membres du
l. J. CAMBIER, Dictionnaire de la Bible (supplément), article Paul (vie et doctrine
de saint), fascicule 37, 1962, col. 288.
2. Cf. J. COPPENS, Le don de !'Esprit d'après les textes de Qumrdn et le quatrième
évangHe, dans L'Evangile de Jean (Recherches
bibliques, III), Desclée de
Brouwer 1948, pp. 209-217.
3. P. BENO IT, o.p., Qumr4n et le Nouveau Testament, dans New Testament Studies,
vol. 7, juil. 1961, p. 288.
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peuple élu, ce ne serait certes pas pour les faire blasphémer contre
la Loi ; ce serait au contraire, avait dit Ezéchiel, pour que « vous
marchiez selon mes lois, et que vous observiez et suiviez mes
coutumes » (Ez 36, 27) . Ainsi pouvait raisonner l'élève de Gama
liel.
soudaine révélation de l'israël spirituel
Or voici qu'en un instant, alors qu'il s'apprête à enchaîner les
chrétiens de Damas, le Seigneur lui apparaît comme aux Onze, le
subjugue et l'arrache à son traditionalisme agressif avec la vio
lence imprévue d'un enfantement prématuré (1 Cor 1 5, 8) . Le
Christ glorieux l'empoigne (Phil 3, 12) , et Dieu révèle « en lui »
son Fils pour qu'il l'annonce « parmi (év) les païens » (Gal 1 , 1 5s) .
Appelé tout ensemble à la foi chrétienne, à la dignité d'apôtre
qui le fait l'égal des Douze (1 Cor 9, 1 ; Gal 1 , 1 ; Rom 1 , 1 ) et à la
mission spéciale d'évangéliser les païens (1 Thess 2, 1 -6 ; Gal 1 , 1 5s ;
2, 7-9 ; Rom 1 1 , 1 3 ; 1 5, 1 5-2 1 ; Eph 3, 8 ; 1 Tim 2, 7) , Paul recon
naît que Jésus ressuscité, établi dans sa dignité de Kyrios et de Fils
de Dieu, est l' unique Sauveur attendu. Mais alors, Pierre, Etienne
et les autres avaient donc raison ! Ils ne mentaient pas en affirmant
que Jésus avait reçu !'Esprit Saint promis et l'avait répandu
(Act 2, 33) sur ceux qui osaient se proclamer l'Eglise de Dieu,
!'Israël spirituel (cf. Gal 6, 1 6 ; 1 Cor 10, 1 8) , la « convocation
sainte » des derniers temps (cf. 1 Cor 1 , 2 ; Rom 1 , 7) . En recevant
la révélation du Fils de Dieu, Paul découvre en même temps
l'Eglise avec laquelle Jésus ne fait qu'un (Act 9, 4 : Pourquoi me
persécutes-tu ?) , et !'Esprit donné à l'Eglise par celui en qui la
puissance de cet Esprit s'est pour ainsi dire concentrée. « Le
Seigneur, c'est !'Esprit » (2 Cor 3, 1 7) : l'un ne va pas sans l'au
tre •. L'Esprit n'est plus une quelconque force divine rendant par
faite la voie du fidèle observateur de la Loi ; il est « !'Esprit de
Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts » (Rom 8, 1 1 ) , !'Esprit
qui a manifesté la véritable condition du Christ (Rom 1 , 4 ; 1 Tim
3, 1 6) et pénétré son humanité, au point d'en faire la source de la
vie pour toute la race humaine (1 Cor 1 5, 45) , l'unique principe
du salut.

4. Autre interprétation possible : Le « Seigneur » dont parlait
prété par Paul à la manière de l'exégèse juive ) , c'est !'Esprit.

E'J:

34, 34 (inter
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accomplissement et dépassement de la promesse
Dès lors, Paul pressent déjà que son espérance pharisienne en la
résurrection des morts se trouve merveilleusement confirmée,
l'Esprit pouvant être principe de notre résurrection comme il l'a été
de celle de Jésus (Rom 8, 1 1 ) . Il pressent pareillement que son
universalisme de Juif de la Diaspora trouvera son accomplissement
par le Don de l'Esprit du Christ glorieux, puisqu'il est lui-même
chargé du « ministère de !'Esprit » (2 Cor 3, 6-8) auprès des
païens. Par contre, pour ce qui est de la justice de la Loi, c'est un
renversement complet : le fougueux rabbin qui mettait toute sa
confiance dans les observances minutieuses de Moise et des Pères
se met à considérer comme « de l'ordure » (Phil 3, 8) tous ses
avantages antérieurs, et ne veut plus connaître qu'une Loi, celle de
« !'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus » (Rom 8, 2) . En
découvrant que « le Seigneur, c'est l'Esprit », il comprerid dès
l'événement de Damas, quoique de façon encore assez implicite,
qu'« où est !'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Cor 3, 1 7) :
la Loi de Moise, incapable de communiquer la vie (Ga! 3, 2 1 ) ,
n'avait qu'un rôle de tutrice maintenant les Israélites dans la
servitude (Gal 4, 1 ) ; le salut ne vient pas d'elle, mais uniquement
de la foi au Christ, qui a pris sur lui la malédiction des viola
teurs de la Loi « afin qu'aux Gentils passe dans le Christ Jésus
la bénédiction d'Abraham et que par la foi nous recevions l'Esprit
de la promesse » (Gal 3, 14) . A Damas, !'Apôtre reçoit, par
« apocalypse » directe du Christ (Gal 1 , 12-16 ; Eph 3, 3. 8s) , une
spéciale intelligence (Eph 3, 1 - 1 2) de ce « mystère » d'un salut uni
versel indépendant de la Loi mosaïque, mais dO à la seule foi de
laquelle « l'Esprit nous fait attendre ... les biens qu'espère la jus
tice » (Gal 5, 5) , et une grâce particulière pour prêcher cette
Bonne Nouvelle aux Gentils afin qu'ils « deviennent une offrande
agréable, sanctifiée dans l' Esprit Saint » (Rom 1 5, 1 5s) .
Du coup, le voile que Paul, comme tous les Juifs, avait sur le cœur
en lisant l'Ancien Testament, est enfin levé (2 Cor 3, 14- 1 7) . La
lumière de la gloire du Seigneur qui s'est imprimée en son apôtre
pour atteindre les païens lui donne le secret de l'interprétation
des Ecritures (id) . Paul reconnaît notamment que l'Esprit de
Jésus ressuscité s'était annoncé lui-même dans la Bible. C'est bien
lui, par exemple, que visait finalement le texte d'Ezéchiel dans sa
vision des ossements ; Paul en citera la conclusion dès sa première
épître pour exhorter les Thessaloniciens à faire de leur corps un
saint usage : « Qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette,
c'est Dieu, lequel place en vous le don de son Esprit, qui est saint »
(1 Thess 4, 8
Ez 37, 1 4) .
=
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première expérience de l'esprit dans l'église
Le don de !'Esprit prévu par Ezéchiel pour le peuple messianique
se réalise dès maintenant, au moins à titre d'arrhes et de pré
mices (2 Cor 1, 22 ; 5, 5 ; Rom 8, 23 ; Eph l , 13s) , pour chaque
membre de ce peuple, c'est-à-dire de l'Eglise. Paul en bénéficie
lui-même lorsque, dès son entrée à Damas, il reçoit !'Esprit après
son baptême (Act 9, 1 7) et s'agrège à la communauté, tout comme
les premiers croyants de Jérusalem (Act 2, 38-4 1 ) . Ensuite, dans
l'intervalle obscur qui sépare sa conversion (vers 36-37, ou selon
d'autres vers 32-33) de sa première mission (45-49) , il approfondit
les données de la foi chrétienne, le sens de sa vocation singu
lière, la lecture chrétienne de l'Ancien Testament, à la lumière de
l'événement de Damas et des grâces mystiques que Dieu lui
accorde (Act 22, 1 7-2 1 ; 2 Cor 12, 1 -4) , et il poursuit, en synchro
nisme avec cette réflexion guidée par Dieu, sa double expérience
de l'Eglise et de !'Esprit, de l'Eglise animée par l'Esprit et de
!'Esprit donné dans l'Eglise. Car, d'une part il prend contact avec
les communautés de Damas et de Jérusalem, et surtout avec celle
d'Antioche, qu'il trouve déjà tournée vers le monde païen (cf. Act
1 1 , 1 9-26) ; il fait la connaissance de Pierre et de Jacques (Gal 1 ,
1 8s) ; il recueille les traditions chrétiennes fondamentales (vg.
1 Cor 1 1 , 23-25 ; 1 5, 3-7) ; il se familiarise avec les sacrements
de l'Eglise, baptême, imposition des mains, Eucharistie, et avec
les charismes qui accompagnent l'initiation chrétienne. D'autre
part, il est lui-même un grand charismatique : il a sans doute
déjà conscience que sa vocation reçue à Damas, et ses visions
complémentaires, l'assimilent aux spécialistes de !'Esprit, les
prophètes d'autrefois (cf. Gal 1, 1 5 s'inspirant de Jér 1 , 5 et d'Is
49, 1 ) , qu'il dépasse même de toute la supériorité du ministère de
!'Esprit sur celui de la lettre (2 Cor 3) ; il tient à Antioche le rôle
de prophète et de didascale (Act 13, 1) ; peut-être jouit-il déjà du
charisme de glossolalie qu'il dira bientôt posséder plus que tous
les chrétiens de Corinthe (1 Cor 14, 1 8) ; « son enthousiasme reli
gieux d'autrefois pour la tradition des Pères a cédé devant la
puissance irrésistible de l'Esprit Saint » 5• Ainsi se trouve-t-il remar
quablement préparé à être, par !'Esprit, « mis à part » (Act 13, 2)
pour sa grande activité missionnaire et à trouver dans celle-ci
le stimulant décisif de sa pensée théologique sur le rôle de l'Esprit
dans l'édification, l'unité et la croissance du Corps total de Jésus
Christ.

PRINCIPE DE L'ÊTRE
ET DES FONCTIONS VITALES DE L'ÉGLISE
AU

Dès sa première mission, entreprise avec Barnabé de 45 à 49,
Paul enrichit beaucoup son expérience de l'Esprit par l'exercice
même de son rôle de fondateur d'Eglise : il amène à la foi des
disciples que l'Esprit Saint remplit (Act 13, 52) , trouvant lui-même
la sourcé de son « assurance » dans les « signes et prodiges »
(14, 3) que !'Esprit lui donne d'opérer, et dont il pourra se préva
loir à la « conférence de Jérusalem » (vers 49) pour se justifier
d'avoir admis des païens dans l'Eglise sans les soumettre à la
Loi (Act 1 5, 12 ; Gal 2, 7s) . Nous n'avons pas de témoignage
direct sur cette première rencontre importante de Paul avec !'Esprit
Saint au cœur de son travail missionnaire ; mais ses résultats
mentionnés dans les Actes sont confirmés par les deux missions
suivantes (entre la conférence de Jérusalem et l'arrestation de
58) , au cours desquelles de nouvelles et plus abondantes mani
festations de !'Esprit, à Thessalonique, en Galatie, surtout à Corin
the, provoquent un approfondissement de la réflexion théologique
de l'Apôtre, en attendant la grande synthèse de l'épître aux Ephé
siens.
l'esprit construit le corps mystique par la foi et les sacrements
La réflexion de Paul semble avoir pour pivot l'initiation chrétienne,
où la foi, le baptême, !'Esprit, « ces trois pylônes par lesquels on
entre dans les églises » 6, interviennent conjointement, sans que la
nature de leurs relations soit très exactement déterminée. Quand
!'Apôtre arrive sur le territoire à évangéliser, il est armé de la
puissance de l'Esprit Saint, qui lui donne de faire des miracles à
l'appui de sa parole et de se présenter avec une entière assurance
(1 Thess 1 , 5) ; c'est par cette « vertu des signes et des prodiges »,
qui est « vertu de l'Esprit de Dieu » (Rom 1 5, 1 9) , que la parole du
prédicateur est reconnue comme Parole de Dieu ( 1 Thess 2, 13) et
qu'il peut faire naître dans le cœur de ses auditeurs une foi établie
sur un fondement divin (1 Cor 2, 4s) . Or cette foi, qui implique
d'abord acceptation du Message apostolique (1 Cor 1 5, 1 1 ; Rom
1 0, 8s, 14-16 ; Eph 1 , 1 3) , est en liaison intime avec le baptême
5. L. CERFAUX, Le chrétien dans la théologie paulinienne, Editions du Cerf, Paris
1962, p. 88.
6. L. CERFAUX, La Théologie de l'Eglise suivant saint Pau l '• Editions du Cerf,
Paris 1948, p. 123.
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(vg. Gal 3, 26s ; Col 2, 1 2 ; Eph l , 1 3 ; 4, 5) ; et celui-ci à son tour
est lié tout ensemble à l'Esprit qu'il communique et à l'Eglise
à laquelle il agrège le croyant.
esprit-baptême
La relation entre le baptême et l'Esprit est parfois des plus clai
res (1 Cor 12, 13 ; Tit 3, 5s) . D'autres fois, Paul se contente de la
sous-entendre, car elle était bien connue de ses lecteurs. Ainsi
en est-il dans quelques textes qui évoquent ensemble foi, baptême
et Esprit : les Thessaloniciens ont été sanctifiés par l'Esprit (la
sanctification étant sous-jacente aux charismes reçus lors du bap
tême) en même temps qu'ils ont cru à la vérité de l'Evangile
(2 Thess 2, 1 3s) ; les Corinthiens ont été lavés, sanctifiés, justifiés
par le nom du Seigneur Jésus Christ (lors de la profession de foi
baptismale) et par !'Esprit de notre Dieu (communiqué au bap
tême) (1 Cor 6, 1 1 ) ; les destinataires de l'épître aux Ephésiens,
après avoir cru à la Bonne Nouvelle, ont été « marqués d'un sceau
par l'Esprit de la Promesse » (Eph 1 , 13s) , évidemment au moment
du baptême.
baptême-église
D'autre part, ce dernier est inséparable de l'Eglise : dès la Pente
côte, c'est par lui qu'on s'agrège visiblement à la communauté
(Act 2, 4 1 ) , et saint Paul le sait bien. L'idée affleure en Gal 3,
27-29 : par le baptême nous devenons « la descendance d'Abra
ham », l'« Israël de Dieu » (6, 1 6) . Le baptême « au Christ » est
comparable au baptême « à Moise » reçu par les Israélites lors de
l'Exode et de la marche au désert (1 Cor I O, 2) : il rassemble et
constitue les chrétiens en peuple de Dieu. L'unité du baptême
fonde l'unité de l'Eglise (1 Cor 1 , 13 ; Eph 4, 5) .
esprit-église
De ces deux couples baptême-Esprit et baptême-Eglise, il est aisé
de déduire le couple Esprit-Eglise. Mais saint Paul lui-même nous
donne sur ce point la formule idéale : « Nous avons tous été bap
tisés dans un seul Esprit à un seul Corps » (1 Cor 12, 1 3) ; ce qui
veut dire : soit de manière à ne former qu'un seul corps, soit bien
plutôt de manière à être unis à un seul Corps, « le Corps du
Christ » nommé au v. 27, et que les épîtres de la Captivité identifie
ront explicitement avec l'Eglise universelle (Col l , 1 8-24 ; Eph l ,
23 ; 5, 23ss) e n raison d e l'union vitale d e tous les membres de
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l'Eglise avec le Corps ressuscité du Christ. Cette union se fait
« dans un seul Esprit », en ce sens que, morts avec le Christ et
mis en contact réel avec son Corps glorieux par le moyen du
baptême (Rom 6, 1 -4) , nous recevons la vie « pneumatique » du
Christ et !'Esprit même du Christ (Rom 8, 9 ; Gal 4, 6 ; cf. 1 Cor
1 5, 45 ; 2 Cor 3, l 7s) . C'est ainsi que, par le baptême, !'Esprit
construit l'Eglise en unissant au Corps individuel du Christ les
personnes des croyants, qui forment avec lui ce que nous appe
lons le « Corps mystique ». Il le fait aussi par !'Eucharistie, qui
entretient la vivante cohésion des membres de ce Corps (1 Cor 10,
1 7) , et Paul lui-même en témoignerait, s'il fallait appliquer la
deuxième partie de notre verset (« tous nous avons été abreuvés
d'un seul Esprit ») à !'Eucharistie, comme le veulent certains
exégètes, et non pas au baptême ou à la « confirmation » comme
d'autres le préfèrent.
Dans un passage antérieur de la même épître, Paul opposait l'union
vitale entre le Corps du Christ et les corps des baptisés à l'union
charnelle des fornicateurs (1 Cor 6, 1 5-20) . Il y reprenait, en l'ap
pliquant à la personne de chaque chrétien, l'image du temple
employée déjà au chapitre 3 (vv. 1 6- 1 7) à propos, semble-t-il, de
la communauté toute entière. Le Corps total du Christ peut donc
être comparé à un sanctuaire fvxèç) que !'Esprit de Dieu habite
(3, 16 ; cf. 2 Cor 6, 1 6) , et que cette présence permanente rend
sacré (3, 1 7) . L'Esprit donné au baptême s'établit à demeure dans
l'Eglise pour la sanctifier. Nous rejoignons ainsi les textes où la
sanctification par !'Esprit se rapporte au baptême (2 Thess 2, 13s ;
1 Cor 6, 1 1 ) . La sainteté intérieure venant de l'Esprit est donnée
d'abord à l'Eglise, qu'elle consacre comme un temple ; elle n'at
teint les chrétiens individuels qu'en tant que membres du Corps du
Christ et, par suite, « membres les uns des autres » (Rom 12, 5) .
La vie de !'Esprit (Rom 8) , si personnelle soit-elle, n'a rien d'indi
vidualiste ; elle aussi construit l'Eglise. Elle n'est autre que la vie
nouvelle inaugurée par le baptême (Rom 6, 4) , rite social qui nous
rattache au Corps du Christ, et son fruit « le fruit de !'Esprit »
(Gal 5, 22) - consiste en manifestations de cette charité frater
nelle par laquelle l'Eglise est édifiée (1 Cor 8, 1 ) .
-

l'esprit édifie l'église par les charismes, dans la charité
La charité a le pouvoir d'édifier les frères, et donc l'Eglise, parce
qu'elle est un don de !'Esprit (1 Cor 12, 31 à 14, 1 ) , de ce même
Esprit qui a répandu dans nos cœurs l'amour que Dieu nous porte
(Rom 5, 5 ; 1 5, 30) . Atteignant Dieu lui-même, directement ou
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dans nos frères, elle dépasse tous les autres dons de !'Esprit, les
« charismes », qui, eux, disparaîtront (1 Cor 13, 8- 1 2) lors de « la
Révélation de notre Seigneur Jésus Christ » ( 1 Cor 1, 7) , et qui
ne serviraient de rien sans elle (13, 1 -3) .
On ne doit cependant pas mépriser ces autres dons : ce serait
« éteindre !'Esprit » (1 Thess 5, 1 9) , qui est la source unique de
leur diversité (1 Cor 12, 4- 1 1) . Par eux, !'Esprit édifie la commu
nauté ecclésiale, en appuyant la prédication première de l'Apôtre
(1 Cor 2, 4 ; etc.) , en manifestant sa présence efficace au moment
du baptême et de l'imposition des mains (Act 1 9, 6) , en soutenant
la vie ordinaire des communautés (Gal 3, 5) , surtout dans les
assemblées liturgiques ( 1 Cor 14) . Car ils ne sont pas donnés
directement pour la sanctification du bénéficiaire, mais « en vue
du bien commun » ( 1 2, 7) , « en vue de l'édification de l'Eglise »
(14, 1 2) , « en vue de la construction du Corps du Christ » (Eph 4,
1 2) .
l'indispensable discernement
C'est de ce point de vue qu'on doit les apprécier, contrairement
à ce que pensent les Corinthiens, dont le discernement serait meil
leur s'ils étaient plus « spirituels » (1 Cor 2, 15 ; 3, 1) . On est très
fier, à Corinthe, de son « parler en langues » ; c'est pourtant le der
nier des charismes, puisque le glossolale, restant incompris de
ses frères, n'édifie que lui-même, à moins que lui ou un autre n'ait
le don de traduire ses transports extatiques en langage intelligible
( 14, 4s) . Le prophète est bien supérieur au glossolale, et le don
qu'il a reçu doit être recherché en premier lieu ( 14, 1) ; car, parlant
en langage normal, il peut directement édifier, exhorter, encourager
l'assemblée ( 1 4, 2s) . D'une façon générale, les dons qui visent
à instruire les fidèles, la prophétie et les charismes secondaires
qui en sont inadéquatement distincts, didascalie, évangélisation,
etc., l'emportent sur les autres, même sur les plus spectaculaires
comme le don des miracles (1 Cor 1 2, 28) , parce qu'ils sont plus
utiles à l'Eglise. Paul soupçonne d'ailleurs dans l'enthousiasme
des Corinthiens pour la glossolalie quelque relent de paganisme,
une survivance demi-consciente du temps où ils étaient « entraî
nés irrésistiblement vers les idoles muettes » (12, 2) . Il faut tout
éprouver, retenir ce qui est bon et tout autant rejeter ce qui est mal
(1 Thess 5, 2 l s) , car tout n'est pas nécessairement produit par
!'Esprit Saint dans leur excitation (cf. 1 Cor 1 4, 23) , et !'Apôtre
frémit à la pensée que des chrétiens pourraient se laisser entraîner
à maudire Jésus (12, 3) , incapables de contrôler leur prétendue ins
piration, mais gagnés par un délire semblable à celui de la mantique
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païenne. Cela ne viendrait évidemment pas de !'Esprit Saint !
L'Esprit pousse au contraire à redire la confession de foi en Jésus
Seigneur ( 1 2, 3) .
le charisme missionnaire
On notera que, sur les trois ou quatre listes pauliniennes de cha
rismes ( 1 Cor 12, 8-10, 28-30 ; Rom 12, 6-8 ; Eph 4, 1 1) , deux (la
seconde d'I Corinthiens et celle d'Ephésiens) placent en tête l'apos
tolat, avec une insistance m arquée (cf. 1 Cor 1 2 , 28 : « première
ment comme apôtres ») . Les Apôtres possèdent l'Esprit plus que
quiconque, comme le démontre toute la vie de saint Paul, investi
du « ministère de !'Esprit » (2 Cor 3, 8) et qui collabore avec
celui-ci pour écrire dans les cœurs la loi du Christ (3, 3) . C'est
pourquoi ils peuvent réglementer l'usage des autres charismes, y
compris de celui des prophètes ( 1 Cor 14, 29-32, 37) , bien que ces
derniers leur soient peut-être associés par Paul comme fondations
de l'Eglise (Eph 2, 20) et comme bénéficiaires privilégiés de la
révélation du plan divin (Eph 3, 5) 7• La part spéciale qui leur
échoit des grâces de !'Esprit Saint est naturellement exigée par
l'importance primordiale de leur mission de témoins du Christ et
de fondateurs des Eglises, que seuls ils ont reçue directement
du Seigneur ressuscité. Assez vite, cependant, ils se choississent
des collaborateurs tels que Tite et Timothée, qui organisent les
Eglises en leur nom, et qui sont introduits eux aussi dans l'ordre
charismatique, moyennant le rite de l'imposition ( 1 Tim 4, 1 4 ;
2 Tim l , 6) . C'est l'embryon d'une hiérarchie stable issue des Apô
tres, et exerçant après eux, avec l'assistance de l'Esprit, les pou
voirs nécessaires pour prêcher la Parole de Dieu, gouverner les
communautés, homologuer les charismes authentiques des fidèles,
et maintenir l'élan missionnaire de l'Eglise à travers le monde
entier jusqu'au retour du Christ.

L'UNITÉ ET LA CROISSANCE DE L'ÉGLISE
l'harmonie des fonctions
Ce sont des divisions affectant l'église de Corinthe qui provoquent
l'exposé que Paul lui adresse en 57 sur les charismes. A Corinthe,
les chrétiens se réclament de tel ou tel prédicateur, comme s'ils
7. C'est l'interprétation que beaucoup donnent de ces deux passages de l'épitre
aux Ephésiens. Cependant, Mgr Cerfaux volt plutôt dans le mot « prophètes "
une sorte d'apposition désignant les grands Apôtres (les Douze et quelques autres
témoins atllclels de la Résurrection) comme prophètes par excellence, « prophètes
en Esprit ». L. CERFAUX, Le chrétien . , pp. 116, 234, 446.
..
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avaient été baptisés en son nom (1 Cor l , 1 2s) ; ils transportent
leur esprit de parti jusque dans les réunions comportant « le Repas
du Seigneur », et l'agape qui encadre la Cène est une occasion
d'intempérance et d'égoïsme ( 1 1 , 1 7-34) ; enfin les dons spirituels
qui se manifestent dans ces mêmes assemblées liturgiques, et dont
les Corinthiens surestiment les plus voyants, sont en partie
détournés de leur but d'édification par l'empressement désordonné
des prophètes et des glossolales à parler tous ensemble ( 1 4, 26-40) .
A ces divisions lamentables, saint Paul oppose l'unité de l'Esprit.
Baptisés au nom du Seigneur indivisible et de lui seul, les chrétiens
ont été rassemblés en un par l'Esprit unique qui opérait, dans le
mystère du même bain nuptial, leur rattachement à l'unique Corps
du Christ. Ils ont « tous été baptisés en un seul Esprit à un seul
Corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres » (12, 1 3a) ;
« et tous abreuvés d'un seul Esprit » (v. 1 3b) , c'est-à-dire peut-être
de l'Esprit agissant dans l'Eucharistie pour entretenir l'unité du
Corps par la participation à la coupe et au pain uniques (1 Cor 1 0,
1 7) . En l'homme, continue saint Paul, « il y a plusieurs membres,
et cependant un seul corps » (12, 20) , chaque membre dépendant
des autres et contribuant au bien de l'ensemble ; de même, dans
le Corps total du Christ que forment les chrétiens, il y a unité et
interdépendance de tous les membres, dont les charismes variés
sont tous distribués par le même Esprit « en vue du bien commun ».
Un peu plus haut, il écrivait déjà : « Il y a diversité de dons spiri
tuels, mais c'est le même Esprit ; diversité de ministère, mais
c'est le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais c'est le
même Dieu qui opère tout en tous » (12, 4-6) . Cette formule trini
taire, qui met en lumière la personnalité distincte de l'Esprit Saint,
n'entend pas lui retirer une partie des charismes ; en effet, après
avoir répété à satiété le nom de l'Esprit en énonçant leur liste,
!'Apôtre les lui approprie tous par manière de conclusion : « Tout
cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons
à chacun en particulier comme il l'entend » (v. 1 1 ) . L'Esprit qui
établit le Corps mystique dans l'unité de son être par les sacre
ments, est aussi celui qui assure l'unité de ses diverses fonctions.

l'unification dynamique du monde entier dans l'église universelle
Le thème de la charité supérieure aux charismes (1 Cor 1 3) et
celui de « l'édification » de l'Eglise par les charismes (ch. 14)
impliquaient pareillement l'idée de l'unité que !'Esprit divin garan
tit au Corps ecclésial et que les chrétiens doivent manifester dans
leur vie. Quatre à six ans plus tard, dans l'épître aux Ephésiens,
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l'édification, qui se fait toujours par la charité (4, 1 6) , prend une
portée nouvelle, tout en s'y combinant cette fois expressément
avec l'image du Temple : elle devient la construction progressive
du temple ecclésial, qui n'est plus telle communauté particulière,
mais l'Eglise universelle, identifiée au Corps du Christ (Col 1, 1 8-24 ;
Eph 1 , 23 ; 5, 23-25) . « Le temple de I Cor n'est pas en train de se
construire, il est consacré d'un seul coup, dès que l'Esprit Saint
descend pour en faire son habitation. Dans Eph, au contraire,
l'idée de croissance est en relief... » 8• La construction « s'ajuste
et grandit en un temple saint dans le Seigneur » (2, 2 1 ) . L'Esprit
Saint est ici moins considéré comme celui qui habite et consacre le
Temple nouveau que comme le moteur de sa croissance : c'est lui
qui rassemble les m atériaux pour en faire « une demeure de Dieu »
(2, 22) , ayant les Apôtres pour fondations (2, 20) . S'il distribue
les charismes, dont l'apostolat est le principal, c'est « pour l'œu
vre du ministère, en vue de la construction du Corps du Christ,
au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne
faire plus qu'un » (4, 1 2s) .
L'unité de l'Eglise n'apparaît plus ainsi comme donnée d'avance :
elle est dynamique, elle progresse sans cesse, à mesure que l'édi
fice se construit, c'est qu'il ne s'agit plus d'unir les diverses frac
tions d'une église locale divisée par des manifestations d'infanti
lisme spirituel. Paul, livré aux solitudes de la captivité et qui vient
de faire agréer par Jacques de Jérusalem la collecte des pagano
chrétiens (Act 24, 1 7) , symbole et moyen de communion (Rom 1 5,
26) , voit les choses de plus haut que dans sa lettre aux Corin
thiens : ce que l'Eglise rassemble en son unité, ce n'est rien de
moins que le judaïsme et le monde païen, le second ayant désormais
part aux privilèges du premier, et aux biens messianiques obscuré
ment promis, qui se résument ici-bas en l'Esprit Saint, arrhes de
notre héritage ( 1 , 1 3s) . « Vous aussi, (les anciens païens) , vous
êtes intégrés à la construction » (2, 22) : voilà le grand « mystère »
enfin dévoilé par le travail de l'Apôtre et l'être même de l'Eglise,
voilà l'œuvre admirable et incessante de l'Esprit ! Païens et Juifs,
réconciliés par la Croix du Christ, ne forment plus qu'un seul
peuple, un seul Homme Nouveau, un seul Corps (2, 14- 1 6) , et
tous ensemble ils ont désormais « accès auprès du Père en un
seul Esprit » (2, 1 8) . Dans ces conditions, la discorde entre chré
tiens, qui « contriste » l'Esprit (4, 30) , est encore moins de mise
que naguère à Corinthe. Les fidèles nuisant à la paix fraternelle
qui les lie entre eux dans « l'unité de l'Esprit » (4, 3) , semblent
8. L. CERFAUX, Le chrétien .. .,

p. 257.
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pratiquement méconnaître qu'« il n'y a qu'un Corps et qu'un
Esprit » (4, 4) , un seul Esprit donnant vie et croissance à un Corps
unique, qui prend les dimensions du monde entier.
Le grand Apôtre est mort en laissant son œuvre inachevée. Mais
l'Eglise, bâtie sur le fondement inébranlable du Christ et des
Apôtres ( 1 Cor 3, !Os ; Eph 2, 20 ; cf. Mat 16, 1 8 ; Apoc 2 1 , 14) ,
reste debout à jamais, et ne cessera pas, jusqu'à la Parousie, de
s'édifier elle�même (Eph 4, 1 6) , travaillant « à constituer cet
Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du
Christ » (4, 1 3) . Car l'Esprit est toujours avec elle, animant ses
membres de l'intérieur, agissant par ses sacrements, assurant
l'intégrité du « dépôt » dont elle a la garde (2 Tim l , 14) , assistant
ceux qui prolongent l'œuvre des Apôtres, et qui peuvent, comme
les presbytres d'Ephèse, estimer à bon droit que « l'Esprit Saint
les a constitués intendants pour paître l'Eglise de Dieu » (Act 20,
28) .
Parmi ces intendants, dont l'arme essentielle est la Parole de
Dieu, « glaive de l'Esprit » (Eph 6, 1 7) , viennent en bonne place
les charismatiques aujourd'hui appelés du beau nom de « mission
naires », qui secondent les évêques, « successeurs des Apôtres »,
dans la tâche de construire le Corps du Christ. S'ils construisent
avec des matériaux solides et précieux, non avec le foin et la paille
de prestiges humains, ils peuvent être assurés que l'Esprit se donne
ainsi par eux son propre temple (1 Cor 3, 9- 1 7) . Cette conviction
de foi suffit à leur joie, même (et surtout) lorsqu'il leur faut endu
rer bien des tribulations afin de « compléter en (leur) chair ce qui
manque aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l'Eglise »
(Col 1 , 2 4)
.
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lettre aux romains 3, 2 �-2 7

L'ESPRIT S AINT DANS NOTRE PRI ÈRE

Le chapitre VIII de l'épître aux Romains, si instructif sur le rôle du
Saint Esprit dans la vie chrétienne, contient des versets fort
éclairants au sujet de la prière. Saint Paul y montre brièvement
mais lumineusement la part intime que l'Esprit Saint prend à
notre prière, la valeur qu'il lui assure en y suppléant à notre inca
pacité. Lorsque dans notre prière nous faisons monter vers
Dieu notre gémissement de créature, nous ne sommes pas seuls,
car le Saint Esprit vient prier avec nous :
Parelllement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. En effet, nous ne savons
que demander pour prier comme Il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède souve
rainement pour nous en des gémissements ineffables ; et Celui qui sonde les cœurs
sait quel est le désir de !'Esprit ; Il sait qu'il intercède pour les saints selon les
vues de Dieu (26-27).

Avant d'analyser le sens de ces affirmations, rappelons d'abord en
quel contexte l'Apôtre situe la prière dont il parle. Dans ce con
texte, nous discernons déjà divers aspects du rôle tenu par le
Saint Esprit. En suivant le développement du chapitre VIII, nous
pouvons noter en effet ces deux éléments essentiels : la prière
surgit dans un cadre de relations personnelles avec Dieu, comme
expression de l'esprit filial ; et d'autre part elle apparaît, dans un
univers et dans une humanité qui attendent une Rédemption plé
nière, comme expression de l'aspiration à l'achèvement du plan de
salut.
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la prière dans son cadre personnel :
expression de 1' esprit filial
C'est par le Saint Esprit que la vie divine, jaillie du Christ ressus
cité pour se répandre sur nous, nous est communiquée. Et cette
vie comporte la filiation adoptive à l'égard du Père, également éta
blie en nous par !'Esprit Saint :
En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car
vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte ; vous
avez reçu un esprit d'adoption filiale, en vertu duquel nous crions : « Abba !
Père ! » (14-1 5).

Le cri « Abba » est le cri le plus caractéristique de la prière chré
tienne. Si, dans son enseignement, le Christ avait recommandé
aux disciples de prier Dieu en l'appelant « Notre Père », son exem
ple avait encore été plus impressionnant, car dans sa prière per
sonnelle, il se servait du nom le plus familier pour dire « Père »,
le nom « Abba » que les enfants juifs utilisaient pour s'adresser à
leur père terrestre et que la piété juive n'avait jamais osé appli
quer à Dieu (Marc 14, 36) . Les disciples eurent l'audace de pro
noncer à leur tour les deux syllabes qu'ils avaient entendu profé
rer par le Maître, et s'approprièrent la familiarité du mot «Abba ».
D'où leur venait cette audace ? De ce que saint Paul appelle « l'es
prit d'adoption filiale », de la conscience d'être des fils de Dieu et
de l'assurance de pouvoir se comporter en fils, avec les relations
d'intimité qui distinguent l'amour filial et qui diffèrent notable
ment des relations avec Dieu inspirées par esprit de crainte ou de
servitude. « L 'esprit d'adoption filiale » n'est pas proprement
!'Esprit Saint, car il désigne une disposition ou qualité du chré
tien ; mais il est formé, donné par le Saint Esprit. S'il y a une
distance infinie entre la créature et le Créateur, distance qui expli
querait une attitude de crainte ou de servitude, le Saint Esprit fait
en quelque sorte franchir à la créature cette distance, en lui confé
rant la dignité d'enfant de Dieu. Il la hausse au niveau des relations
d'un fils avec son père, et lui fait surmonter les sentiments de peur
religieuse devant l'Etre souverain pour l'établir dans des disposi
tions de confiance et de liberté filiale. Le cri « Abba » exprime
la découverte enthousiaste de ces nouveaux rapports avec Dieu. Il
est le fondement d'une nouvelle prière.
Ce cri, c'est nous qui le poussons, «dans l'esprit d'adoption filiale ».
Toutefois, saint Paul ne se borne pas à y discerner notre cri à
nous. Ce cri n'est d'ailleurs nôtre que parce qu'il nous a été ins
piré par le Saint Esprit ; mais il ne suffit pas que !'Esprit Saint
nous apprenne à prier comme le Christ et à lancer un cri filial.
Dans l'épître aux Galates, l'Apôtre déclarait que le Saint Esprit
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en personne pousse ce cri en nous : « Dieu a envoyé dans nos
cœurs !'Esprit de son fils qui crie : Abba ! Père ! » (4, 6) . Et dans
l'épître aux Romains, il précise : « L'Esprit lui-même s'unit à
notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu »
(8, 1 6) .
Dans le cri « Abba », il y a donc à la fois notre cri et celui du
Saint Esprit, au point qu'il y a un double témoignage. L'Esprit
Saint ne nous fait pas seulement crier ; du fait qu'il habite en nous
et agit en nous, il fait parvenir au Père son cri à travers le nôtre.
On saisit immédiatement quelle valeur supérieure prend le cri
« Abba », et combien notre témoignage de filiation divine est
fortifié par le témoignage du Saint Esprit. Celui-ci vient soutenir
en personne notre attitude filiale.
·

Dès lors, en tout commencement de prière, l'Esprit Saint joue
un rôle primordial. Toute prière doit commencer par le cri filial
« Père », qui noue le contact avec Dieu. Or l'Esprit Saint nous
met d'abord dans la disposition foncière d'affection filiale qui nous
fait pousser ce cri, puis dans ce cri lui-même, il joint sa voix divine
à notre voix humaine. Dès lors, tout ce qu'il pourrait y avoir
de faiblesse et d'imperfection dans notre voix est compensé
par la force souveraine et la perfection · totale qui appartien
nent à la voix du Saint Esprit. Celui-ci intervient personnellement
pour faire monter notre prière, en son premier mot, vers le Père,
et pour mêler à notre élan filial la valeur de son amour.
C'est ainsi qu'il élève, dès le début, notre prière à un niveau divin.
la prièr.e dans son cadre universel :
aspiration à l'achèvement de la rédemption
Expression d'une attitude filiale, la prière pourrait être regardée,
sous un aspect individuel, comme un cri solitaire poussé vers le
Père. En fait, saint Paul considère ce cri comme celui de la commu
nauté chrétienne : « nous crions ». Et surtout, il souligne la soli
darité qui unit l'humanité à l'ensemble de la création dans le
« gémissement » dirigé vers le Père.
La filiation divine reçue par les chrétiens n'a pas encore atteint la
perfection de son épanouissement. Aussi !'Apôtre décrit-il le
gémissement de l'univers et de l'humanité, qui aspirent à l'achève
ment de la Rédemption, et notamment à la résurrection finale :
La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Car la création a été
assujettie à la vanité, non de son plein gré, mals par la puissance de Celui qui
l'y a soumise, avec l'espoir qu'elle-même aussi sera délivrée de !'asservissement
de la corruptioa pour prendre part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.

1 56

S P I R I T U S

T. IV

Nous savons en effet que toute la création est unie, jusqu'à ce jour, dans les
gémissements et les douleurs de l'enfantement. Et non pas elle seule, mals nous
qui possédons les prémices de !'Esprit, nous gémissons nous aussi en nous-mêmes,
aspirant à la rédemption de notre corps (1 9-23).

Si les relations filiales avec le Père déterminent les dispositions
intimes de la prière, la situation de l'homme dans l'univers racheté
indique le sens fondamental de cette prière, et son objectif gran
diose : le parfait accomplissement du salut dans le monde. On
comprend par là que la prière ne résulte pas seulement d'un besoin
individuel, psychologique, de contact avec Dieu, mais jaillit de la
prise de conscience d'une rédemption qui a commencé mais qui ne
s'est pas encore achevée. Elle apparaît à la fois comme une exi
gence de l'homme et comme une exigence du monde dans lequel il
vit.
La prière revêt donc une ampleur cosmique. Elle domine les coor
données de l'espace et du temps. Elle s'étend à tout l'espace, car
elle formule une aspiration qui anime tout l'univers matériel. Cet
univers, qui a été courbé sous le joug du péché des hommes et
qui a eu le malheur de partager le sort d'une humanité déchue,
soupire après sa délivrance, qu'il obtiendra en participant à la
liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il est associé à la destinée
de l'humanité. Aussi son gémissement est-il uni au nôtre. Lorsque
notre prière demande l'achèvement du salut par « la rédemption
de notre corps », c'est toute l'espérance du monde matériel que
nous portons dans notre supplication.
Si elle rassemble l'espace, la prière chrétienne résume le mouve
ment du temps et de l'histoire, car elle naît de la distance qui
sépare le commencement de la rédemption et son parfait accom
plissement. L'immense intervalle qui existe entre la Pentecôte, pre
mier don de !'Esprit Saint, et la Parousie, consommation finale de
ce don, est rempli par le gémissement de l'univers et de l'humanité.
C'est pourquoi toute prière chrétienne exprime la situation actuelle
de l'Eglise. Elle se nourrit de tout l'acquis de la Rédemption et de
tout le progrès déjà réalisé dans le monde par le Royaume de
Dieu pour tendre vers un plus complet envahissement de l'œuvre
rédemptriee.
Cet acquis de la Rédemption, tel que nous le possédons, saint Paul
l'appelle « les prémices de !'Esprit ». L'aspiration qui soulève notre
prière naît d'une possession encore incomplète de !'Esprit Saint.
Nous prions parce que nous possédons déjà le Saint Esprit et
parce que nous ne l'avons pas encore reçu dans la plénitude de la
gloire qui marquera notre destinée finale et celle du monde. A
ce point de vue encore, le Saint Esprit joue un rôle essentiel dans
la formation de notre prière.
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Qu'on veuille noter les diverses applications qui peuvent être
faites de l'aspect cosmique de la prière. Comme notre prière aspire
à une extension de plus en plus vaste de la Rédemption jusqu'au
jour de la Parousie, elle revêt une valeur d'apostolat mondial. Elle
tend à l'élargissement de l'influence de l'Eglise, à une emprise
plus profonde et plus universelle de !'Esprit Saint sur l'humanité,
par conséquent à l'expansion missionnaire. La prière chrétienne
ne saurait être totalement elle-même sans cette intention.
De même, vu la situation contemporaine d'un grand nombre de
chrétiens séparés, la prière prend nécessairement une valeur œcu
ménique. Car la possession des prémices de !'Esprit est possession
de l'unité que cet Esprit apporte au Corps Mystique 1, et dès lors
gémissement d'une unité blessée ou mutilée qui aspire à une Eglise
parfaitement une.
fermeté et faiblesse dans la prière
Puisque nous possédons les prémices de !'Esprit, notre prière y
puise force et valeur. Certes, elle est un gémissement, l'expres
sion d'une situation douloureuse où l'humanité se trouve en atten
dant la splendeur finale de la Rédemption. Mais elle esi aussi
pleine d'espérance : « C'est en espérance que nous avons été sau
vés » (24) . Cette espérance qui anime notre prière n'est pas sim
ple désir ni simple représentation d'un avenir meilleur ; elle
s'appuie sur une première possession de !'Esprit Saint et détient
ainsi une certitude d'accomplissement. Par son habitation en nous,
c'est le Saint Esprit qui donne à notre espérance sa solidarité, et
qui garantit l'aboutissement de l'espérance que contient chaque
prière.
Aussi saint Paul déclare-t-il que nous attendons avec constance,
persévérance, ce que nous espérons ; notre espérance est située par
là au-dessus de tous les découragements, de toutes les difficultés
ou déceptions de la vie terrestre. La persévérance de l'espoir, et
par suite, la persévérance de la prière, ne peut être entamée par
l'épreuve, car, comme l'a dit auparavant !'Apôtre, « l'épreuve pro
duit la persévérance » (5, 3) . « Et l'espérance ne déçoit point,
avait-il ajouté, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par l'Esprit S aint qui nous a été donné » (5, 5) . C'est donc
la possession des prémices de !'Esprit qui fonde la valeur de l'es
pérance, ainsi que de la prière. La leçon n'a pas perdu son actua
lité. La prière est un domaine où la tentation du découragement,
l'impression d'inutilité risquent de ruiner l'espérance ; le danger
1. 1 Cor 12, 13 ; Eph 4, 4.
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subsiste d'abandonner la prière par manque de confiance en son
efficacité. Devant cette tentation, le chrétien doit se remettre dans
la perspective tracée par saint Paul : l'Esprit Saint nous a été
donné, a été répandu dans nos cœurs, si bien que notre espérance
est sûre de rejoindre son but, et que notre prière peut compter
fermement sur un résultat. Il n'y a qu'à persévérer, à garder la
constance.
Cependant notre prière ne nous apparaît-elle pas en elle-même bien
insuffisante ? L'Apôtre a senti cette objection. Car aussitôt après
avoir affirmé la force avec laquelle nous persévérons dans l'espé
rance, il évoque « notre faiblesse ». Il sait en effet, par son expé
rience personnelle, que celui qui prie ne réussit pas souvent à
formuler sa prière comme il le voudrait, et que malgré sa bonne
volonté il éprouve une véritable impuissance à prier.
Comment notre faiblesse est-elle plus précisément décrite ? « Nous
ne savons que demander pour prier comme il faut ». A première
vue, ce serait donc l'objectif de notre prière qui échapperait à notre
connaissance. Mais le P. Lagrange observe que par le contexte
précédent nous savons ce qu'il nous faut demander : c'est notre
salut plénier, la rédemption de notre corps. Aussi traduit-il, en
modifiant légèrement le sens grammatical du texte : « Nous ne
savons comment demander » 2• Plutôt que l'objet, c'est la manière
de prier qui serait alors en cause.
En réalité, même si nous savons que nous devons demander notre
salut et celui du monde, l'observation de saint Paul « nous ne
savons que demander » garde sa vérité. Il ne nous suffit pas en
effet d'adresser au Père cette demande tout à fait générale ; nous
voulons préciser des objectifs plus particuliers, et là bien sou
vent nous ignorons dans quelle mesure ils sont nécessaires ou utiles
au salut ; nous ne savons ce qu'il y a de plus important ou de plus
urgent à demander. Il nous est même difficile de demeurer constam
ment dans la perspective surnaturelle du salut, et nos prières
courent le risque de retomber simplement au niveau de nos besoins
ou intérêts plus immédiats. Nos demandes sont tentées de se
rapetisser à la mesure de notre horizon terrestre.
D'autre part, la traduction du P. Lagrange : « nous ne savons
comment demander » répond à un aspect authentique de l'impuis
sance visée par saint Paul. Ne pas savoir ce qu'il faut dire dans sa
prière, c'est en même temps ne pas savoir comment s'exprimer,
ne pas savoir comment prier. La manière de nous adresser au pro
chain est parfois malaisée à discerner ; la manière de nous adres-

-

2. Epitre aux Romains, Paris 1950, p. 211.
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ser à Dieu pose un problème bien plus considérable, parce que
Celui auquel nous parlons demeure invisible, caché, et nous
dépasse de très loin. On comprend qu'un tel dialogue puisse donner
lieu à bien des balbutiements maladroits.
Or saint Paul souligne les exigences qui régissent la prière : « nous
ne savons quoi prier selon ce qu'il faut », dit-il littéralement, et
par la formule « selon ce qu'il faut », il entend, comme il le déclare
plus loin : « selon Dieu ». Ainsi, pour pouvoir prier de la bonne
manière, il nous faudrait prier à la manière de Dieu, conformé
ment à sa sainteté et à sa volonté. Cette exigence ne doit d'ailleurs
pas nous surprendre, puisque notre prière est le langage d'un
enfant à son père, et doit donc se mettre au niveau divin. Mais il
n'est pas moins compréhensible que nous ayons de la difficulté à
accomplir cette exigence. Malgré les inspirations du Saint Esprit,
qui nous élèvent au-dessus de nous-mêmes, nous ne pouvons nous
empêcher de manifester dans notre prière notre misère intime.
L'expérience de la prière est en même temps une expérience de
notre faiblesse foncière. Du fait que dans
la prière nous nous
,
plaçons résolument en face de Dieu, les infirmités de notre condi
tion de créature y apparaissent plus vivement. Heureusement, cette
incapacité va nous révéler l'aspect le plus sublime de la prière
chrétienne.
le secours de la puissance du saint esprit
« L'Esprit vient au secours de notre faiblesse

», déclare saint
Paul. Or ce qui caractérise !'Esprit, c'est la puissance divine qu'il
possède et manifeste. Ainsi, dans sa lettre aux Corinthiens, l'Apôtre
avait affirmé que sa prédication de Corinthe av.ait consisté non
dans la force persuasive d'une sagesse ou d'une éloquence humaine,
mais « dans une démonstration d'Esprit et de puissance » (1 Cor
2, 4) . Tandis que Paul s'était adressé aux Corinthiens, !'Esprit Saint
avait donné lui-même une valeur démonstrative à ses paroles, et y
avait mis tout le poids de sa puissance divine. Ainsi s'expliquaient
les résultats remarquables de cette prédication, surtout lorsqu'on
les comparait avec le demi-échec d'Athènes, qui avait eu lieu peu
auparavant.

Le parallèle de l'apostolat et de la prière est d'autant plus suggestif
que Paul raconte être venu à Corinthe « dans la faiblesse » (1, 3) .
C'était une faiblesse à la fois physique et morale, puisqu'elle
s'accompagnait de crainte et de forts tremblements. Cette faiblesse
a permis au Saint Esprit d'agir avec toute sa puissance, car Paul
ne pouvait nullement compter sur lui-même ; il devait s'abandon
ner sans réserve à l'énergie de !'Esprit, et s'appuyer sur elle seule.
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Là se trouve le secret du principe général énoncé par l'Apôtre en
une autre occasion. Le Seigneur avait répondu à la demande de
Paul d'être délivré de l'écharde dans la chair, faiblesse mystérieuse
qui l'humiliait : « Ma grâce te suffit ; car ma puissance atteint son
parfait déploiement dans ta faiblesse » (2 Cor 12, 9) . Aussi l'Apôtre
n'hésitait-il pas à dire : « Très volontiers donc, je me glorifierai
davantage de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance
du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses ... car
lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » (2 Cor 12, 9- 1 0) .
A la lumière de ces déclarations antérieures, on saisit mieux la
portée de la solution donnée au problème de la prière. Dans la
prière comme dans l'apostolat, la faiblesse humaine permet le
déploiement de la puissance divine. S'il fallait appeler « écharde
dans la chair » le symbole de notre faiblesse, on pourrait dire que
la prière est le domaine où cette écharde apparaît davantage, mise
à nu dans un rapport plus immédiat avec Dieu. Or l'écharde ouvre
la voie à l'intervention toute-puissante du Saint Esprit.
Aussi de ce point de vue ne pourrions-nous même pas nous attris
ter de notre faiblesse, de notre impuissance à prier comme nous le
voudrions. Saint Paul se réjouissait de ses faiblesses, afin de ne
chercher sa gloire qu'en Dieu seul. Celui qui prie et qui éprouve
son incapacité personnelle doit donc se réjouir d'une impuissance
qui suscite le déploiement de la puissance divine.
En venant au secours de notre faiblesse, le Saint Esprit sauve notre
prière. Le verbe « venir au secours », qui est employé ici, sert
notamment à désigner le geste d'une personne qui en soutient
une autre en train de s'affaisser. L'Esprit Saint empêche notre
prière de tomber dans la nullité ; il maintient ou redresse notre
élan au milieu de notre faiblesse. A la base du verbe grec « ve.n ir
au secours », se trouve l'idée de « prendre en échange ». L'Esprit
prend notre faiblesse en échange de la puissance divine qu'il nous
communique et qui nous fait rester debout dans la prière.
A ce verbe, saint Paul a ajouté un préfixe qui indique la solidarité,
la collaboration. L'Esprit Saint vient à notre secours non pas d'un
geste royal qui nous couvrirait majestueusement de sa libéralité,
mais avec un humble amour qui se met à notre niveau pour nous
aider. Tout en étant infiniment supérieur à nous, il agit avec nous,
à titre de collaborateur, d'une prière qui reste nôtre.
Il y a là une caractéristique de l'action du Saint Esprit : il ne
bouscule ni n'étouffe les personnes humaines dont il vient animer
le comportement. Sa puissance se montre respectueuse des person
nalités où elle se déploie. Aussi ne profite-t-il pas de notre faiblesse
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pour se substituer à nous ; il vient prier avec nous, et au lieu de
supprimer notre prière pour la remplacer par la sienne, il fortifie
notre propre prière en l'inspirant et en y associant la sienne.
Puisque « nous ne savons que demander pour prier comme il le
faudrait », il remédie à la faiblesse de nos vues humaines et nous
éclaire sur ce que nous devons demander. « Personne ne connaît
les choses de Dieu, déclare saint Paul, si ce n'est l'Esprit de Dieu »
( 1 Cor 2, 1 1 ) . Or ce sont des « choses de Dieu » que nous devons
demander dans nos prières. En effet toutes nos prières doivent
converger vers le salut, celui du monde et le nôtre. Autant que
possible, nous ne devons pas nous mettre au point de vue de nos
petits intérêts, mais prendre en charge, par notre prière, l'avance
ment du Royaume de Dieu. Seul !'Esprit Saint peut nous faire
adopter cette perspective, nous révéler intérieurement la direction
fondamentale de nos prières, élever notre esprit et nos préoccupa
tions à la hauteur des pensées et des désirs de Dieu. En toutes
circonstances, il nous incite à implorer du Seigneur, par-dessus
tout, l'accomplissement du plan divin.
En nous suggérant l'objectif essentiel de nos prières, il nous aide
à l'exprimer dans un dialogue avec Dieu. Il nous enseigne la manière
de prier, car nous faisons également l'expérience de notre impuis
sance dans notre manière d'exprimer sentiments et demandes. Il
nous apprend surtout une manière de prier qui plaît à Dieu, en
guidant notre intelligence, en affermissant notre foi et notre
ferveur.
la souveraine intercession du saint esprit
Le secours de !'Esprit Saint ne se limite pas à ce rôle d'inspirateur
de notre prière. Car nous ne parvenons pas à recevoir en nous tout
ce qu'il voudrait nous donner ; nous ne suivons pas toutes ses
inspirations et nous n'arrivons pas à nous laisser prendre entière
ment par sa manière de voir et par son élan spirituel.
Le Saint Esprit veut suppléer à cette incapacité qui nous reste. Il
intervient en personne. « L'Esprit lui-même, dit saint Paul pour

bien marquer cette intervention personnelle, intercède souveraine
ment. » A propos du premier cri de notre prière, nous avions déjà
noté un témoignage personnel du Saint Esprit qui se joint au nôtre :
« Abba » est un cri où s'exprime non seulement notre esprit d'adop
tion filiale inspiré par l'Esprit Saint mais encore la voix propre de
celui-ci. Il en va de même au cours de la prière. L'Esprit Saint
nous fait demander,. mais il demande en même temps lui-même
personnellement pour nous.
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C'est une intercession souveraine, puisque par le Saint Esprit
il y a une personne divine qui, · dans notre prière, prie avec nous.
Ce que nous traduisons par « souverainement », c'est un préfixe
ajouté par Paul au verbe intercéder ; ce préfixe indique ailleurs la
supériorité transcendante qui caractérise la grâce divine ou la puis
sance divine 3 • Toutes les infirmités de notre prière humaine sont
donc incomparablement surpassées par cette prière supérieure,
cette « superintercession ».
Cependant, tout en étant infiniment supérieure, l'intercession du
Saint Esprit s'enracine dans notre misère. Elle ne méconnaît pas
cette misère ; bien plutôt elle soulève pour ainsi dire et dirige
vers Dieu la détresse de l'humanité. Car elle se traduit par des
« gémissements ».
les gémissements du saint esprit
Ces gémissements montrent à quel point le Saint Esprit fait sienne
notre situation misérable. Sa sympathie divine va jusqu'au bout.
Celui qui offre au Père le vrai visage du malheur de l'homme, ce
n'est pas l'homme mais !'Esprit Saint. L'Esprit plaide la cause de
l'humanité en exprimant au Père les gémissements que les hom
mes ne savent pas suffisamment exprimer.
Le chrétien qui se trouve souvent désolé de la froideur et du vide
de sa prière devrait se rappeler ce tableau que saint Paul lui met
devant les yeux. Contrairement aux apparences, il n'est pas seul
à prier. Le Saint Esprit est là qui prie, avec une force souveraine.
Plus la prière humaine laisse sentir son impuissance, plus l'Esprit
Saint prend en charge cette impuissance et adresse au Père de
vrais gémissements. Notre faiblesse ne fait qu'amplifier sa sym
pathie.
Le gémissement dont parle saint Paul n'est d'ailleurs pas qu'un
simple cri de douleur. C'est aussi une aspiration à la délivrance. Eh
compatissant à notre détresse spirituelle, le Saint Esprit lance au
Père un appel d'autant plus ardent pour que nous recevions des
grâces de salut. En gémissant, il fait monter vers le Père ce qu'il y
a de plus profondément enfoui dans notre cœur : le désir d'un
monde renouvelé, idéal, pleinement heureux. Il sait comment ce
monde peut se réaliser et se réalisera, puisque lui-même a pour
tâche de le façonner ; dès lors, il peut exposer en toute clarté
3. Cf. Rom 5, 20 ; 8, 37 ; 2 Oor 3, 10 ; 9, 14 ; Eph 1, 19· ; 2, 7
9, etc.

;

3,

19 ; Phil 2,
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devant le Père l'aboutissement d'un désir qui . en nous demeure
obscur et confus. Dans son gémissement, il révèle tout le sens
de nos aspirations.
Saint Paul qualifie d'« ineffables » les gémissements de l'Esprit.
Ils sont en effet inexprimables en langage humain. Lorsqu'il
s'adresse au Père, le Saint Esprit se sert du langage divin, qui ne
pourrait se traduire en paroles terrestres. Ici encore apparaît la
transcendance de la « superintercession ».
C'est ainsi que l'Esprit Saint réalise la prière parfaite, celle que
nous voudrions présenter au Père, mais qui est au-delà de nos
possibilités. Ce que nous ne pouvons que balbutier en un langage
trop pauvre et trop peu adéquat, l'Esprit le recueille pour le trans
former en une supplication qui exprime d'une manière divine le
fond de nos aspirations humaines.
la prière exaucée grâce à l'intervention du saint esprit
Pour achever sa brève esquisse du mystère de la prière, saint
Paul indique la manière dont la prière, inspirée et soutenue par
l'Esprit Saint, est reçue par le Père. « Celui qui sonde les cœurs
sait quel est le désir de l'Esprit. »
Nous pourrions redouter le regard scrutateur de Dieu, d'autant
plus que notre prière nous révèle à nous-mêmes la profondeur de
notre misère d'âme. Si déjà nous sommes conscients de cette
misère, nous pouvons présumer qu'elle doit . apparaître encore
bien plus grande au regard de l'Etre parfait. Mais Paul nous aver
tit qu'au lieu de se fixer sur notre faiblesse, ce regard s'attache
au désir de l'Esprit Saint. En sondant nos cœurs, le Père y rejoint
l'aspiration mise en nous par l'Esprit. C'est bien la preuve que la
prière du Saint Esprit s'est incorporée à la nôtre, et que son désir
divin s'est gravé au plus profond de notre âme.
·

·

La valeur de la prière ne se mesure donc pas à notre simple
démarche humaine, telle qu'elle nous apparaît. Nous ne pouvons
l'apprécier uniquement d'après ce que nous exprimons, percevons
ou sentons. Le Père la juge selon un critère mystérieux, mais aussi
plus en notre faveur. Il considère dans notre prière non ce qu'elle
aurait été si elle était restée purement humaine, mais ce que le
Saint Esprit en a fait.
C'est dire que nous ne pouvons jamais juger nous-même de la
valeur de notre prière, et que nous devons croire en tout cas,
quelles que soient nos impressions, à une valeur supérieure, inap
préciable, conférée par l'Esprit Saint à toute demande et à toute
oraison.
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Saint Paul ne dit pas en toutes lettres que la prière est exaucée.
Mais c'est ce qu'il veut dire. Le Père sait, déclare-t-il, que l'Esprit
« intercède pour les saints selon les vues de Dieu ». Le Saint Esprit
rend la prière conforme au plan divin ; tout en partageant le désir
des créatures d'être délivrées de leur situation malheureuse due
au péché, il partage le désir du Père de leur accorder le salut.
Sa compassion pour nous l'a conduit à épouser notre cause et à la
plaider dans son intercession ; mais d'autre part son désir d'amé
liorer notre sort coïncide avec la volonté du Père.
Dès lors une telle prière est süre d'avance d'être exaucée. Elle est
irrésistible, puisque le « désir de l'Esprit » ne fait que rencontrer
le désir identique du Père. Et dans ce désir de l'Esprit, c'est notre
propre désir, élevé, élargi, épuré, qui reçoit satisfaction.
Il ne faudrait pas interpréter d'une manière restrictive l'expression
« pour les saints ». Saint Paul ne prétend pas que l'intercession
de l'Esprit Saint s'accomplit uniquement au bénéfice de ceux qui
ont atteint un degré remarquable de sainteté.
Sous ce vocable de « saints », 1'Apôtre désigne les chrétiens, qu'ils
réalisent ou non dans leur comportement l'idéal de sainteté que
la vocation chrétienne a inscrit en eux. Même les chrétiens qui ne
sont pas ce qu'ils devraient être peuvent espérer une efficacité
supérieure de leur prière grâce à l'intercession du Saint Esprit,
puisque celui-ci compatit à leur misère intime.
le mystère de la prière
Ainsi se dévoile à nous un aspect capital du mystère de la prière.
La prière ne monte pas seulement de nos cœurs humains vers Dieu,
mais de l'Esprit Saint qui agit et habite en nos cœurs. Du fait
que le Saint Esprit prie en nous et avec nous, notre prière est
haussée, dès son origine, au niveau des relations entre les person
nes divines, et nous incorpore davantage dans la communauté
d'amour de la Trinité. Avec !'Esprit Saint qui nous communique
ses aspirations, et supplée par son langage divin à toutes les imper
fections de notre langage humain, la prière fait un trajet de Dieu
à Dieu, en passant par l'immensité de la misère humaine pour la
prendre tout entière en charge, et la mener au salut intégral.
L O U V A I N

J E A N

G A L 0 T
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lettre aux t,alates f, I 6-2J

VIVRE SUIVANT L'ESPRIT

L'épître aux Galates est la protestation passionnée de Paul contre
les judaïsants qui cherchent à détourner de lui et de son mes
sage les églises qu'il a fondées en Galatie (Gal 1 , 7 ; 4, 1 7 ; 5, 1 0 - 1 2 ;
6, 12) . Au converti de Damas, ouvrier de la onzième heure, ses
adversaires opposent les véritables apôtres, compagnons de Jésus
tout au long de sa mission ; à l'évangile de liberté qu'il prêche aux
convertis du paganisme, ils veulent ajouter la pratique de la loi
juive (3, 2-5 ; 4, 2 1 ; 5, 4 ... ) et surtout de la circoncision (5, 2.
1 1 -12 ; 6, 12 ... ). Paul consacre toute son épître à réfuter ce « nouvel
évangile » ( 1 , 6-9) . Il fonde son argumentation sur les faits : l'appel
qu'il a reçu lui-même du Seigneur en personne ( 1 , 1 6) , la mission
que lui ont reconnue les « colonnes » de Jérusalem (2, 7 9) , les
dons de !'Esprit qui ont authentifié sa prédication en Galatie (3, 2-5 ;
4, 6) . Il commente aussi l'Ecriture où il montre dans le cas
d'Abraham l'annonce du salut par la foi (3, 6-18) et dans la liberté
(4, 2 1 -3 1 ) . Il expose le rôle de la Loi dans le dessein de Dieu :
elle n'a été qu'une institution accessoire, un pédagogue provisoire
pour conduire Israël au Christ (3, 1 9 ; 4, 7) .
-

Paul conclut cette épître, comme la plupart des autres, par une
exhortation. Celle-ci s'inspire naturellement des thèmes précé
dents ; elle insiste sur la liberté des fidèles vis-à-vis de la Loi et de
la circoncision (5, 1 - 1 2 ; 6, 12-15) . Mais Paul voit trop large pour
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rester enfermé dans les limites étroites d'une polémique. Déjà
ses réflexions sur Abraham et la Loi mettaient en lumière toute
l'économie du salut par la grâce. Son exhortation ne peut davantage
se borner à une mise en garde : elle quitte bientôt la question de
la circoncision et de la Loi pour déboucher sur un large appel à la
charité (5, 13 à 6, 10) . Au cœur de ce passage s'enchâsse, comme
une strophe intercalaire, une invitation à se laisser conduire par
!'Esprit (5, 1 6-25) . C'est celle-ci qui va faire l'objet de cette étude 1
•

16. Mais je dis : marchez
convoitise de la chair.

suivant l'Esprlt, alors

vous

ne satisferez

pas

la

1 7. Car la chair convoite contre !'Esprit et !'Esprit contre la chair. L'un et
l'autre, en effet, . sont en lutte. C'est pourquoi vous ne faites pas ce que vous
voudriez. 1 8. Mals ·si vous êtes conduits par l'Esprlt vous n'êtes plus sous
la Loi.

19. Or les œuvres de la chair sont évidentes : ce sont fornication,
impureté, débauche. 20. ldôlatrle, magie, haine, querelles, jalousie, colères,
disputes, divisions, sectes, 2 1 . envies, beuveries, orgies et actes
semblables
Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait : ceux qui commettent de
tels faits n'hériteront pas le Royaume de Dieu.
..•

22. Mais le fruit de l'Esprlt est charité, joie, paix, patience, obligeance,
bonté, fidélité, 23. douceur, tempérance
Contre de tels faits, Il n'y a pas de Loi.
•..

24.

Or ceux qui appa rtiennent au Christ ont crucifié
passions et ses convoitises.

la

chair

avec

ses

25. Si nous avons la vie par l'Esprit, marchons aussi suivant l'Esprlt.

Ces dix versets présentent une construction littéraire caractéris
tique : le premier et ie dernier (vv. 16 et 25) sont une invitation
à « marcher suivant !'Esprit ». La partie centrale du texte oppose
les œuvres de la chair (vv. 1 9-2 1 ) au fruit de !'Esprit (vv. 22-23)
en deux listes symétriques que conclut chaque fois le jugement de
Dieu. Les versets intermédiaires décrivent la lutte victorieuse de
!'Esprit contre la chair que la Loi est impuissante à surmonter
(vv. 1 7- 1 8, 24) . Il est difficile qu'une telle construction n'ait pas
été voulue ; elle donne à ce texte une unité originale. Il n'est pas
nécessaire pour autant de voir dans ce passage un morceau préexis
tant à l'épître. S'il déborde quelque peu son contexte, tout centré
sur la charité, loi nouvelle (5, 14 ; 6, 2) , il forme un développement
épisodique comme il s'en trouve tant dans les épîtres de Paul 2•
·
1. Parmi les nombreu x commentaires de l'épitre aux Galates, on utilise ici ceux
de M. J. LAGRANGE (Paris 1925 ) , o. Kuss (Ratisbonne 1940 ) , D. BUZY (Paris 1948) ,
H . SCHLIER (Gi:ittlngen 1949 ) , P . ALTHAUS (Gôttlngen 1949 ) , P . BoNNARD (Neu!chà
tel·Paris 1953) .
2. O n peut comparer. 1 Cor 13 o u aoz ·.1, 15-20.
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Mals je dis : marchez suivant l'Esprlt, alors vous ne satisferez pas la convoitise
de la chair (v. 16).

Dès les premiers mots apparaît l'antithèse entre !'Esprit et la chair.
Malgré le sens usuel de ces deux termes dans notre langage, il
ne s'agit pas ici de la distinction grecque entre l'âme et le corps ;
dans la Bible, en effet, cette antithèse ne vise pas à décrire la nature
de l'homme ; elle veut définir sa situation devant l'action de Dieu :
la « chair » est l'homme tout entier dans sa condition de créature,
dans son impuissance qui s'abandonne si facilement au péché ;
1'« Esprit », c'est la puissance divine qui réalise la sainteté, la vie,
le salut (Is 3 1 , 3 ; 40, 6-7) . Nous dirions aujourd'hui la nature et la
grâce. Cette signification sera particulièrement nette aux versets
1 9-23.
Le verset 16 est une exhortation. A l'impératif, il invite les Galates
à « marcher ». La métaphore est traditionnelle pour indiquer une
conduite, mais elle est particulièrement chère à Paul 3• Ici, cette
conduite doit être animée, orientée « par !'Esprit ». Cette inspira
tion est opposée à « la convoitise de la chair » dont les versets
1 9-2 1 vont bientôt énumérer les œuvres. Ainsi apparaît la liberté
de l'homme qui peut se prêter à ces impulsions contraires. Mais
Paul ne doute pas de la puissance de !'Esprit : qui accepte sa
conduite est assuré de triompher des appels de la chair.
Car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. L'un et l'autre, en
effet, sont en lutte. C'est pourquoi vous ne faites pas ce que vous voudriez (v. 1 7).

Chair et Esprit s'affrontent ici comme deux puissances antagonis
tes dont le champ de bataille est la volonté de l'homme, toujours
libre comme l'exige le contexte. Paul fait appel à l'expérience de
ses lecteurs. Ils voudraient faire le bien 4• Ils doivent constatet
qu'ils n'y parviennent pas. D'Euripide à Ovide, déjà, les païens
ont ressenti le déchirement de l'homme entre les soilicitations
du bien et du mal ; leur réflexion a pu atteindre Paul par l'inter
médiaire du judaïsme hellénistique. Mais l'Apôtre enrichit le vieux
thème classique à l'aide des vues de la foi sur le dessein de Dieu
et les puissances qui y agissent ; il explique l'échec des bons désirs
de l'homme par le triomphe en lui des tentations sataniques sur
Elle est courante dans l'Ancien Testament hébreu (Gen 5, 22 ; 6, 9 ; 17, 1 ... ) ,
mals la Septante l ' a peu employée (2 Rois 20, 3 ; Prov 8 , 20 ; Qo 11, 9 ... ) . Dans
le N.T., les synoptiques l'ut111sent une !ois (Marc 7, 5), Paul 32 !ois, Jean 3 fols,
les épitres johanniques 9 fols. Cf. G. BERTRAM et H. SEESEMAN, Theologisches
Worterbuch zum N.T., tome V (1954 ) , pp. 942-946.
4. Le verbe thélô Indique lei le désir profond, le souhait, plutôt que la volonté
réfléchie (on peut comparer Marc 14, 36 ) .
3.
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les appels de l'Esprit 5• Il développera bientôt plus longuement
cet échec dans l'épître aux Romains (7, 1 5-23) .
Mals si vous êtes conduits par l'Esprlt, vous n'êtes plus sous la Lol (v. 18).

Face aux inspirations de l'Esprit, on attendrait ici la mention
des convoitises de la chair dont il triomphe. Mais les développe
ments antérieurs de l'épître ont déjà opposé l'Esprit à la fois à la
chair et à la Loi (3, 2-3 ; cf. 4, 3-6) . Pour lui, cette dernière est un
régime dépassé, incapable de dompter la chair (cf. Col 2, 20-23) ,
incapable d'obtenir l'Esprit.
Ceux qui vivent de l'Esprit n'ont donc plus rien à faire avec la
Loi. Ce ne peut être elle qui leur donnera la victoire sur la chair.
Or les œuvres de la chair sont évidentes : ce sont fornication, Impureté, débauche,
ldo1Atrle magie, haines, querelles, jalousie, colères, disputes, divisions, sectes,
1
envies, oeuveries, orgies et actes semblables ... (vv. 19-2 l a).

Pour mettre les Galates en garde contre les convoitises de la
chair, Paul fait appel à l'expérience. Il montre où aboutissent les
convoitises de la chair : œuvres de mort, manifestes à tout regard
loyal. Il ne précise pas, d'ailleurs, si les Galates les ont constatées
en eux-mêmes comme les Corinthiens (1 Cor 6, 9- 1 1 ; 2 Cor 12,
20-2 1 ) ou dans le paganisme ambiant (comme en Rom l, 29-3 1 ) .
D e toute façon, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre (Mat . 7,
1 6-20) .
Paul énumère les œuvres de la chair en une de ces listes de vices
qui sont courantes à l'époque chez les moralistes grecs et juifs 6•
Ici encore, la pensée chrétienne introduit des nuances nouvelles :
témoin le choix des quinze termes que Paul présente maintenant
et dont plusieurs groupes se retrouvent dans les exhortations de
ses épîtres à cette époque 1 • Cinq seulement désignent des péchés
« corporels » : les trois premiers sont des désordres sexuels, et
les deux derniers relèvent de la sensualité grossière. Les dix autres
termes ne relèvent de la chair qu'au sens biblique du terme : le
quatrième et le cinquième visent des pratiques religieuses païen-

5. Pour les sources de Paul et son originalité sur ce thème, cf. L. CERFAUX, Le
chrétien dans la théologie paulinienne, Paris 1962, pp. 401·403.
6. Sur cette forme littéraire, l'ouvrage le plus récent est celui de S. WIBBING,
Die Tugend
und Lasterkataloge im N.T., Berlin 1959. Il fait ressortir la proximité
entre les textes de Paul et ceux de Qumrân, ainsi que la nouveauté chrétienne.
7. Sept de ces termes se retrouvent en 2 Oor 12, 20-21 (querelle, jalousie, colères,
disputes ... , impureté, fornication, débauche) et cinq en Rom 13, 13 (orgies,
beuveries ... , débauches, querelle, jalousie) .
•
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nes ; les huit suivants concernent diverses atteintes à la charité
fraternelle. L'insistance se porte donc toute sur le premier comman
dement que Paul vient précisément de citer (v. 14) et qu'il va
reprendre bientôt (6, 2) . Cette nouveauté chrétienne est plus sen
sible encore lorsque l'on compare la liste de Paul à celles de
Qumrân, plus proches des siennes que celles des moralistes païens :
la secte du désert de Juda compte parmi les péchés surtout l'incré
dulité, la désobéissance à la Loi, l'impureté légale 8 •
Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait : ceux qui commettent de tels faits
n'hériteront pas le Royaume de Dieu (v. 2lb).

Sur ces agissements, le jugement de Dieu est irrévocable. Comme
en 1 Cor 6, 9-10 ou en Eph 5, 5, Paul l'énonce en une formule
traditionnelle qui peut provenir de la catéchèse chrétienne primi
tive 9 : impossible à de tels pécheurs d'obtenir la grâce de l'accès
au Royaume.
Mal!; le fruit de l'Esprlt est charité, joie,
fidélité, douceur, tempérance (vv. 22-23a).

paix, patience, obligeance, bonté,

Aux œuvres mortelles de la chair, Paul oppose le fruit de !'Esprit.
A celui-ci, il n'attribue jamais des « œuvres », dont le nom reste
lié pour lui à l'idée de rétribution 10• Il ne parle de ce « fruit »
qu'au singulier, malgré l'antithèse aux œuvres de la chair : sans
doute veut-il indiquer l'unité que !'Esprit réalise dans la vie de ses
fidèles ; davantage encore, huit sur neuf des vertus qu'il énumère
ici sont des formes diverses de l'unique charité 1 1 •
En celle-ci, Paul a toujours vu le don par excellence de !'Esprit, le
charisme suprême (1 Cor 13, 1 -3 ; Rom 5, 5 ; 1 5, 30 ; Col 1 , 8) . Elle
est la source de tous les actes qui font de la communauté chré
tienne une communion d'amour 12• Elle est bien « le fruit » de
!'Esprit. Une fois encore, la comparaison avec les listes de vertus
de Qumrân aide à saisir combien cette insistance sur la charité
est un fait proprement chrétien 1 3,
8. Le texte de Qumrân le plus proche de Paul est celui des deux esprits, dans la
Règle (1 Qs 4, 9-11) . Pour leur comparaison, cf. S. WIBBING, op. laud., pp. 52,
58, 92-93, 118.
9. Ainsi le commentaire de H. SCHLIER, pp. 185-186.
10. Cf. le commentaire de H. SCHLIER, p. 186.
11. Dans ce contexte, les commentaires interprètent communément pistis au sens
de fidélité.
12. En 1 Cor 13, 4-7, cinq termes offrent un équivalent à ceux que nous tradui
sons : charité, patience, obligeance, joie, fidélité.
13. Dans la liste des quinze « conseils de !'Esprit > de la Règle de Qumrân
(1 Qs 4, 2-6), S. WIBBING relève trois termes équivalents au fruit de !'Esprit selon
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Il ne faut pas négliger pour autant le neuvième terme de la liste,
cette tempérance qui s'oppose évidemment aux fautes des sens
qui encadraient sa liste des œuvres de la chair. Sa mention atteste
le réalisme de l'Apôtre à qui les vues les plus profondes ne font
pas oublier les humbles nécessités pastorales.
Contre de tels faits, il n'y a pas de loi (v. 23b).

L'exclamation ne manque pas d'humour à l'adresse des propagan
distes judaïsants qui opèrent en Galatie. La Loi, certes, condam
nait les vices qu'engendre la chair ; mais elle restait impuissante
à les déraciner, à établir cette justice qu'elle exigeait. L'Esprit,
seul, y parvient. Il répond ainsi au vœu profond de la Loi. C'est
pourquoi il la rend inutile et met fin à son règne.
Or ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses
convoitises (v. 24).

Les Galates appartiennent maintenant au Christ Jésus. Ils ont
communié par le baptême à son mystère de mort et de résurrec
tion. La croix de Jésus a mis fin au règne du péché. Les fidèles qui
ont reçu son Esprit ont en eux le principe de la vie nouvelle, de
la j ustice et de la sainteté. Ils participent ainsi à la croix qui est
rupture avec l'esclavage de la chair 14•
Si nous avons la vie par l'Esprlt, marchons aussi suivant l'Esprit (v. 25).

Le premier membre de cette phrase présente la vie par !'Esprit à
l'indicatif, comme un fait actuel. Il décrit la situation des Galates
qui ont déjà reçu !'Esprit (3, 2-5 ; 4, 6) . Mais ce don magnifique ne
dispense pas les fidèles de tout effort. La chair, radicalement vain
cue, demeure encore avec ses tentations : les désordres de Galatie
l'attestent assez clairement. L'Esprit ne supplante donc pas la
liberté des fidèles. Il la suscite. Il est un appel qui demande une
libre réponse, un engagement généreux et constant. Suivant un
schéma classique chez Paul 1 5 , l'indicatif introduit un impératif.
le texte de Paul (douceur, patience, bonté) ; deux autres encore visent l'amour
fraternel (la miséricorde, la faveur pour les ftls fidèles ) . Mals la secte donne
autant de place à la « connaissance » (5 cas), et à l'obéissance à la Loi dans la
crainte, l'humilité et la pureté (5 cas ) . Cf. S. WIBBING, op. cit., pp. 45-51, 104-106.
(Pour la traduction du texte de la Règle, nous suivons P. GUILBERT, dans Les
textes de Qumran traduits et annotés, I, Paris 1961, p. 34.)
14. On trouve des emplois métaphoriques analogues de la crucifixion en Gal 6, 14 ;
2, 2û ; Rom 6, 6. Sur le thème de la communion à la Passion du Christ, cf.
L. CERFAUX, Le chrétien ... , pp. 309-314.
15. P. WERNLE, Der Christ und die S·ilnde bei Paulus, 1897, semble avoir été le
premier à signaler ce procédé que l'on a souvent remarqué depuis.
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Ainsi le texte s'achève sur l'exhortation qui l'a ouvert (v. 1 6) ,
fondée maintenant et motivée par tout le développement inter
médiaire.
La circoncision et la Loi juive ne sont plus un problème aujour
d'hui. Mais le texte de Paul est toujours actuel pour nous, parce
que l'Apôtre a su dégager à propos de ces questions de son temps
les principes permanents de la vie chrétienne. Comme aux jours
de Paul, cette vie est toujours une lutte contre les impulsions de
la chair et les appels de !'Esprit. Nos tentations ne sont plus le
judaïsme de Jérusalem ni le paganisme gréco-romain. Mais la
foi, la charité, la pureté ne nous sont pas plus faciles qu'aux Gala
tes. Nous sommes toujours portés à chercher notre assurance
en nos bonnes œuvres plutôt qu'en la grâce de Jésus Christ. Nous
avons encore à prendre parti douloureusement dans la lutte de la
chair et de !'Esprit.
Le salut est toujours dans l'action de !'Esprit. Trop souvent nous
pensons que celle-ci consiste en des interventions extraordinaires,
comme les Corinthiens ne voulaient la voir que dans l'étonnant
don des langues. Il suffit de lire la réponse que leur fit Paul (1 Cor
12- 14) pour donner aux dons de !'Esprit leur véritable visage
d'activités spirituelles sanctifiantes, dont la charité est la première,
et la source de toutes les autres. Il suffit d'ouvrir les yeux de la foi
pour reconnaître !'Esprit à l'œuvre dans la vie des saints, pour
discerner dans notre vie même ses appels et parfois ses humbles
réussites de charité, de pureté, de foi, et d'espérance. Car il nous
est toujours offert avec sa lumière et sa puissance. Présent en
nous dès notre baptême, il est la promesse de notre sainteté, la
force divine qui seule peut l'accomplir. Certes, il ne supprime
pas nos tentations, la faiblesse de notre chair. Il respecte toujours
notre liberté. Mais il l'invite sans cesse à se dépasser, par l'Evan
gile, par l'Eglise, par ses appels secrets au plus profond de notre
conscience.
C'est dans ce contexte d'expérience concrète qu'il nous faut lire
saint Paul. Alors il est pour nous le maître de la vie de !'Esprit.
Et la lettre qu'il adressait jadis aux chrétiens de Galatie nous appa
raît sous son vrai jour, comme la Parole de Dieu.
L Y O N

A U G U S T I N

G E O R G E

S M

MYSTI QUE CHRÉTIENNE ET
DON DE L'ESPRIT

« L'abbé Olympios dit : « Un prêtre des Grecs (païens) descendit
à Scété, vint à ma cellule, et je lui donnai l'hospitalité. Or, ayant vu
la manière de vivre des moines, il me dit : « Avec cette manière de
vivre, n'obtenez-vous aucune vision de la part de votre Dieu ?
(0Mè:·1 0e:wpEi:-re: mxp& -reï> 0e:eï> uµ&v) » - « Non » lui dis-je. - Et lui :
« Nous, pourtant quand nous offrons des sacrifices à notre Dieu,
il ne nous cache rien, il nous révèle ses mystères. Et vous, avec
tous vos labeurs, vos veilles, vos exercices de recueillement et
d'ascèse tu me dis que vous ne voyez rien ? Sû.rement, si vous ne
voyez rien, c'est que vous avez dans vos cœurs de mauvaises pen
sées qui vous séparent de votre Dieu, et c'est pourquoi il ne vous
révèle pas ses mystères » (Apophtegm. Patr., I, p. 582, Cotelier) .

Le P. Festugière rappelait naguère cette anecdote qui caractérise
bien un aspect du difficile dialogue entre la mystique grecque (et
nous pourrions ajouter la mystique orientale) et le christianisme.
Alors que l'aspiration à voir Dieu et à se laisser envahir par le
divin semble bien être la visée principale de la mystique grecque,
le christianisme a envisagé les choses d'une autre façon que nous
voudrions considérer rapidement ici.
A première vue la confusion est bien possible et saint Paul avait
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senti le danger dans la jeune communauté hellénistique de Corin
the. « Frères, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance à propos
des dons spirituels. Vous le savez, quand vous étiez encore païens,
vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles qui étaient
bien incapables de parler » (1 Cor 12, ls) . Il est certain que le
monde grec comme la plupart des peuples de l'ancien Orient
avaient fait une grande place à une certaine mystique. S'il est
vrai que le divin habite et anime notre univers, n'est-il pas normal
que les hommes cherchent à le connaître de plus près, aspirent à
le connaître ou à être possédés de façon plus particulièrement
intense. Au cours de certaines fêtes qui venaient interrompre la
monotonie des jours, on s'abandonnait ainsi aux forces aveugles
et divines, au-delà de tout contrôle de la raison. Dyonisios était le
dieu de l' ivresse et de la mystique. Il eut été vain et finalement
déraisonnable de s'opposer à ce déferlement au nom même de la
raison (cf. les Bacchantes d'Euripide) . Bien plus, la philosophie
elle-même avait solennellement reconnu la place privilégiée de
l'inspiration. De Démocrite à Platon, la philosophie connaît un état
d'inspiration où la raison est comme mise en sommeil et réduite
à l'inaction, où l'homme est saisi par une force divine qui l'amène
à une connaissance sublime et bien souvent indicible. « Le délire
qui vient d'une dispensation divine est une belle chose » (Phèdre
244c) . C'est surtout dans Ion que Platon a développé sa théorie
de l'inspiration : « C'est chose légère, ailée, sacrée que le poète :
il n'est pas en état d'agir avant d'avoir été envahi par le divin
( �veeoç) , hors de lui et comme dépourvu de raison ; tant qu'il
garde cette faculté, tout homme est incapable de créer, de rendre
des oracles . .. » (Ion 534b) .
Toute la mystique grecque est ainsi tendue vers l'acquisition d'une
connaissance des choses divines qui naît de l'abandon sans condi
tion aux forces qui animent le cosmos. Foncièrement irrationnelle
et cependant passionnée de connaissance des mystères divins,
telle est bien la mystique à laquelle le christianisme paulinien
s'est opposé.
Certes, pour I'Apôtre lui aussi il y a un don divin, le don de
l'Esprit, qui fait des fidèles, des hommes nouveaux. Mais cette nou
veauté est telle qu'on ne la découvre que lentement. Et le danger
existe, bien tangible, de réduire le christianisme à un type de reli
gion parallèle aux mystiques qui charmaient les âmes grecques. En
quoi consiste donc la nouveauté du christianisme ?
Et tout d'abord il consiste en la reconnaissance de Jésus comme
Seigneur. Saint Paul le notera immédiatement dans la suite de
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l'épître aux Corinthiens : « Et c'est pourquoi je vous dis que nul,
en parlant de par !'Esprit de Dieu, ne dira anathème à Jésus. Et
personne ne pourra dire : Seigneur Jésus si ce n'est par !'Esprit
Saint » (1 Cor 12, 3) . Le don de !'Esprit détermine tout d'abord
une connaissance de Jésus qui va au-delà de toutes les prévisions
et hypothèses humaines. Reconnaître en Jésus de Nazareth - cet
homme qui a vécu parmi nous et qui est mort misérablement
crucifié - le Seigneur c'est-à-dire celui qui en absolue communion
avec Dieu son Père, exerce la puissance souveraine et définitive, ce
n'est pas seulement le fait d'une logique humaine. Il faut un don
divin, il faut cette connaissance déjà divine que !'Esprit dispense
à ceux qu'il habite. Au centre du mystère chrétien, il y a Jésus
connu comme Seigneur. Mais du même coup, c'est tout le reste qui
s'organise et qui devient authentiquement intelligible. On ne peut
séparer le Christ Jésus de l'ensemble du dessein de salut qui se
réalise en fonction de Lui. Connaître Jésus comme Seigneur c'est
aussi commencer à reconnaître tout ce qui fait l'objet de sa Sei
gneurie, c'est même tout d'abord s'atteindre comme son serviteur.
Tel est bien l'objet de ce que Paul ne craint pas d'appeler la
sagesse de Dieu à laquelle les disciples doivent avoir part : « Ce
dont nous parlons, c'est une sagesse de Dieu, mystérieuse et demeu
rée cachée, qu'avant même l'origine des siècles, Dieu a préparée
pour notre gloire, sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a
connue, car s'ils l'avaient connue ils n'auraient pas crucifié le Sei
gneur de la Gloire » (1 Cor 2, 7-8) . Paul reprend l'opposition entre
la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes de ce monde qu'Isaïe
déjà avait proclamée (Is 29, 14 ; 1 1 , 2) . Les hommes, livrés à leurs
seules possibilités intellectuelles, ne peuvent guère atteindre à la
véritable connaissance dut cours des événements et des choses, ils
ne peuvent donc établir les conditions d'une vie véritablement
heureuse et réussie. Dieu seul qui est le maître souverain de tous
les univers conduit le monde vers un terme où la Gloire sera don
née en toute abondance à ceux dont il fait ses enfants (Heb 2, 10) .
Ceux-là seuls accèdent à cette connaissance qui sont appelés à
participer à cette gloire. Et c'est dans la mesure où ils ont reconnu
d'abord Jésus mort et ressuscité comme le Seigneur et le Dispen
sateur de la Gloire qu'ils sont entrés dans cette perspective. Con
naître le Christ qui par sa croix est devenu le Seigneur de la Gloire
et découvrir en fonction de Lui, sa propre vocation à partager
la gloire avec les parfaits, tel est l'objet du mystère de Dieu, tel
est l'admirable connaissance à laquelle les chrétiens accèdent.
Cette connaissance leur est à la fois transmise par la prédication
des Apôtres qui sont, collectivement, les dispensateurs des mystè-
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res de Dieu (1 Cor 4, 1 ) et par le don de !'Esprit qui seul permet
d'en pénétrer lentement la signification (1 Cor 2, 9ss) . Et cette
connaissance n'implique aucun ravissement, aucune extase. Certes
l'Apôtre a lui-même expérimenté des états mystiques extraordinai
res et il en parle, à l'occasion, comme en passant (2 Cor 12, 1 -5) .
Mais quelle que soit leur importance dans l'ensemble de son expé
rience personnelle, l'Apôtre se refuse à en faire l'élément central
de son enseignement. Il ne parle pas au nom d'une expérience
privée mais au nom du Seigneur, dans la grande solidarité de la
tradition de l'Eglise ( 1 Cor 1 5, 3- 1 1 ; 1 1 , 23) .
L'Esprit de Dieu permet de connaître les choses de Dieu : « Nous
avons reçu !'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les dons
que Dieu nous fait : et nous en parlons non avec les mots qu'on
apprend à l'école de la sagesse humaine mais avec ceux qu'on
apprend à l'écoute de !'Esprit, exprimant en termes d'esprit les
réalités de l'esprit » (1 Cor 2, 12s) . En fait, il s'agit du Christ
compris dans l'ensemble de son action de Sauveur et de Dispen
sateur de la gloire qui transforme la condition des croyants. Le
chrétien ne se comprend peu à peu qu'en découvrant toute la
réalité de son Seigneur et de son union vécue avec Lui. L'Esprit
de Dieu fait voir toute la réalité spirituelle du Christ et du Christ
total qui est l'Eglise (1 Cor 12, 14s) . S'il est vrai que pour saint
Paul nous n'existons vraiment que dans la mesure « où nous
sommes de par Dieu dans le Christ » (1 Cor 1 , 30) , nous ne pou
vons nous connaître vraiment qu'en apprenant à connaître le
Christ et nos rapports avec Lui et les siens.
Cette connaissance dans !'Esprit des réalités spirituelles aboutit,
on l'a vu, à un langage spirituel ; en d'autres termes, il est possible
à ceux qui, quelles que soient leurs différences humaines, sont nés
du même esprit et forment le corps du Christ (1 Cor 12, 1 2s) , il
leur est possible de partager, dans un dialogue fraternel, le fruit
de leur découverte. Saint Paul insistera sur la supériorité de cette
mystique aboutissant à un discours clair et simple et compréhensi
ble par tous (1 Cor 14, 6-25) .
Il faut souligner fortement l'importance de ce principe : « Je bénis
Dieu de ce que je parle en langues ; mais dans l'Eglise j'aime mieux
dire cinq mots avec mon intelligence pour instruire ainsi les autres
que dix mille en langues » (1 Cor 14, 1 9) . C'est que dans l'union
à !'Esprit, les activités humaines, à commencer par l'activité de
l'intelligence, ne sont pas étouffées mais épanouies. Le christianisme
paulinien n'a rien d'un vulgaire antiintellectualisme (cf. 1 Cor l ,
2 1 ; Rom 1 , 1 9ss) ; c'est plutôt d'un « superintellectualisme » qu'il
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faudrait parler. L'activité de connaître est épanouie par une vérita
ble participation à la capacité divine de connaître les choses
divines. Mais cette élévation ne fausse pas l'exercice de l'intelli
gence et du langage ; telle est la différence entre l'incréé et le créé
que l'humain peut être assumé par le divin sans être en rien amoin
dri ou réduit à l'inactivité. L'extase païenne dissociait les facultés,
elle engourdissait l'intelligence et laissait libre jeu à l'imagination
et aux autres forces obscures. Chez les prophètes et chez saint
Paul au contraire, la vie dans !'Esprit implique une pleine
conscience de soi et une activité humaine pleinement et harmo
nieusement épanouie.
De là, une seconde conséquence d'importance : le caractère véri
tablement communautaire et fraternel de la connaissance en Esprit.
Si la mystique païenne faisait une large place aux phénomènes col
lectifs, aux transes et exaltations en bandes, elle était, pour le
reste, incommunicable. Au contraire, dans l'Eglise, les dons
spirituels doivent être partagés normalement. La possibilité d'un
langage spirituel qui se sert de notions et de mots simples et
intelligibles est un des aspects les plus typiques de la mystique
chrétienne. Conditionnée par le Verbe incarné, elle peut et doit
être communiquée à ceux qui partagent le même don de !'Esprit
en vertu de la même fidélité au même Seigneur. L'incapacité de
communiquer est le fait d'une faiblesse et caractérise sans doute
les débutants.
Et ceci nous amène à un dernier trait : l'exercice de cette capacité
de connaissance est conditionné par la pratique de la charité frater
nelle : « Quand bien même j'aurais la prophétie et connaîtrais tous
les mystères, et posséderais la gnose ... si je n'ai pas la charité
je ne suis rien » (1 Cor 13, 2) . Pour saint Paul comme pour tout le
christianisme, la connaissance nouvelle se relie étroitement et
absolument à la pratique, au vécu. Connaître Dieu c'est aussi con
naître la volonté divine sur le monde et c'est y adhérer franche
ment et concrètement. Les « charnels » de Corinthe voulaient
voir Dieu, éprouver Dieu de quelque manière. Paul leur propose
d'œuvrer avec Dieu, d'agir en communion avec le Christ Jésus
(1 Cor 3, 9) . Et cet agir est exercice de la charité fraternelle
(1 Cor 8, lss) . Ce qui empêche les Corinthiens d'accéder à la
sagesse divine, c'est qu'ils sont encore trop humains, cédant au
goOt de la controverse et des factions (1 Cor 3, lss) . Désormais
la connaissance la plus haute sera vécue au sein du plus grand
Amour.
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livres et chroniques

L'ESPRIT SAINT DANS
LES ÉTUDES PAULI NIENNES

Notre chronique 11e voudrait pas être une simple recension qui souligne les
mérites et les lacunes des divers travaux, mais un moyen de constater l'impor
tance de la doctrine paulinienne et sa grande actualité. N'est-ce pas là déjà
un témoignage, un appel qui nous concerne tous ? Ces pages nécessairement
un peu arides, parce qu'elles mutiltnt la pensée dynamique des divers auteurs,
voudraient pourtant, par les citations de textes significatifs, présenter aux
lecteurs des bribes de lecture spirituelle tonique.
Nous nous référons uniquement aux auteurs catholiques : nous avons lu
surtout les auteurs écrivant en français. Nous ferons abstraction des commen
taires classiques : coll. Etudes bibliques avec texte grec, traduction et commen
taire, ouvrages spécialisés et anciens pour la plupart ; La Sainte Bible de
Pirot-Clamer, tomes l i (1948) et 1,2 (1938) ; coll. Verbum Salutis, texte et
commentaire en lecture continue. Dans La Bible de Jérusalem, Ed. du Cerf,
1956, plusieurs notes donnent des aperçus très intéressants : cf. Rom 1, 9 ;
5, 5 ; 6, 15 ; 8, 1-39.
Aucun auteur n'a eu la prétention d'écrire une étude exhaustive sur .J'Esprit
Saint ch ez saint Paul. Mais le sujet est abordé dans toute étude de théologie
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néotestamentaire ou paulinienne. Nous interrogeons d'abord ces aperçus plus
généraux pour passer ensuite aux études limitées à des thèmes particuliers ou à
quelques textes isolés.

APERÇ US GÉNÉR A UX
Pour un exposé systématique on se référera à La théologie de saint Paul du
Père F. PRAT, s.j., ouvrage ancien mais récemment réédité. L'auteur aborde les
questions dogmatiques classiques : la personnalité, la divinité de !'Esprit Saint,
les rapports entre !'Esprit et l'Eglise, le tout en une quarantaine de pages. Dans
une note additionnelle de huit pages, il explique 2 Cor 3, 1 7, où il ne serait pas
question de !'Esprit Saint, mais de l'esprit opposé à la •lettre [6]*.
Le lecteur en quête d'une lecture spirituelle plus facile recourra plutôt à d'autres
ouvrages. Fr. AMIOT dans L'enseignement de saint Paul [ l ] reprend les mêmes
questions théologiques, mais quelques pages sur !'Esprit Saint, lumière, force,
amour, principe de vie (t. 1, pp. 1 1 3- 1 1 7), principe de victoire sur le péché
(t. II, pp. 297-302) et âme du Corps mystique (t. Il, pp. 14-16) seront pour tous
une nourriture très enrichissante.
Il en va de même du chapitre La grâce et le Saint Esprit, d'un ouvrage du même
auteur dans la collection Lectio Dlvina [2]. L'importance du rôle du Saint Esprit
est bien soulignée : « Dans les épitres, l'action de !'Esprit est prédominante et
constamment mentionnée... » (p. 137). Des réflexions doctrinales enrichissent le
texte :

L'Esprit habite en plénitude dans le Christ et Il habite en nous qui sommes le
Corps du Christ. C'est au Christ et non à J1 Esprit que nous sommes identifiés par
la grâce, le rôle de la troisième Personne n'est pas de travalller pour elle-même,
mais de nous faire appartenir au Christ, de nous donner à lui, de nous agréger
à son corps glorieux (1 Cor 12, 13) ; Il n'y a pas de corps de !'Esprit Saint. Le
Christ vit en nous par l'action de !'Esprit ; Il nous communique la vie divine par
l'action de !'Esprit ; il nous communique la vie divine qui Identifie mystiquement
à lui, en nous donnant conjointement avec le Père, !'Esprit que son humanité
ressuscité possède en surabondance (Tit 3, 6)... L'Esprlt nous est donné pour
nous assimiler à l'humanité glorieuse du Christ... (p. 146).
Mgr L. CERFAUX, le professeur bien connu de l'Université de Louvain, a étudié
successivement l'Eglise, le Christ, le Chrétien dans la théologie de saint Paul :
trois volumes dont l'éloge n'est plus à faire [3, 4 et 5]. Les lecteurs qui seraient
surpris de chercher en vain dans le premier ouvrage un chapitre sur !'Esprit
Saint, âme du Corps mystique, y trouveront pourtant en une douzaine de pages
de brèves synthèses comme celle-ci :

Il y a... dans l'effusion de !'Esprit, un double aspect. C'est !'Esprit Saint qui
garantit l'efficacité du travail apostolique, se manifestant par des miracles, des
charismes, et la force persuasive de la prédication ; en même temps, Il produit
chez les fidèles, des charismes qui s'accompagnent d'une présence plus perma
nente, en joie et paix surnaturelles, répondant à la nature profonde du chrétien.
Tout cela est fort semblable à ce que nous savons de l'Eglise de Jérusalem, &auf
que Paul souligne davantage la présence de sanctification permanente de !'Esprit
(pp. 1 29-1 30).
•
Les chlttres entre crochets renvoient a u tableau bibliographique présenté ci
dessous, p. 191.
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Dans le second volume,
surtout le chapitre
notre attention.

:

Le
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à côté de plusieurs autres pages très suggestives, c'est
(pp. 209-236) qui mérite de retenir

Le Christ selon !'Esprit

lecteur

qui

voudrait

se

familiariser

avec

l e_ vocabulaire

de

Paul, assez déroutant pour celui qui ne pense pas spontanéqient dans les catégories
de l'Ancien Testament et du judaïsme, trouverait ici
être

.Ja meilleure initiation pour
à même de donner au terme pneuma - esprit l'acception envisagée par

Paul. « A

côté

de la conception du pneuma

désignant

!'Esprit

Saint personnel,

un autre usage très fréquent veut désigner simplement la nature
ou la sphère spirituelle et céleste

» (p. 22)

1•

de la

divinité

l'antithèse chair�esprit
«

Saint Paul part d'une idée fondamentale de l'Ancien_ Testament : l'homme _n 'est

rien devant Dieu, il est

chair en face de !'Esprit » (pp. 209-21 0). L'Apôtre recourt
à sa pauvreté et son

à l'opposition chair-esprit pour qualifier •l'homme abandonné

impuissance et ensuite l'homme régénéré, ·l a nouvelle créature mise
des

réalité s

célestes

(Gal

au

diapason

4, l ss ; Rom 8).

Paul se sert encore de la même antithèse chair-esprit dans sa christologie pour
·
mettre en relief fa condition nouvelle d � Christ �essuscité. Dans Rom l, · ·3-4 , il
parle du Fils de Dieu, « qui est né de la race de David selon la chair et qui a
été prédestiné Fils de Dieu en puissance selon !'Esprit de sainteté en partant de
la résurrection des morts

du Christ comme Messie,
rection

des

sanctificateur,

morts,

où

». Et Mgr L. Cerfaux d e commenter :

fils de David,

«

La carrière

n'apparaît qu'en antithèse avec la résur�

commence

du FHs de Dieu

.Ja vraie vie effi cace du Christ Sauveur .et
en puissance. Tout ce qui précède la résurrection

des morts n'est que la position

d'un état d'humanité ; l'insertion dans la_ rêlllité

humaine et dans l'histoire, avec une nuance préjorative

» (p. 2 1 1). Si l e. Ressuscité
», on ne sera pas trop étonné de vojr
l'Apôtre recourir pour ce même Jésus à l'expression « Esprit vivifiant », cpmme
c'est le cas dans 1 Cor 15, 45. Uni au Christ glorieux, le
avec.
. chrétien deviendra
.
est pour Paul, le Christ « selon !'Esprit

lui un Esprit.

Quand !'Apôtre écrit, l Cor 6, 17, Celui qui s'attache au Seigneur devient un
Esprit (avec lui), l'accent est placé sur la nature spirituelle que nous acquérons
par notre union au Christ : nous participons à sa propre nature qui est spirituelle.
L'Esprlt comme dans Rom l, 4, définit la nature même du Christ (p. 222).Plusieurs

autres

selon !'Esprit

textes

évoquent

cette

antithèse

:

Christ

selon

la

chair,

Christ

: 2 Cor 5, 1 6 ; Rom 8, 3_ ss ; 1 Tlm 3, 1 6.

1. Quelques a utres précisions : « Nous définissons l'esprit par l'immortalité. La
notion de Paul est religieuse. L'Esprit vient de Dieu, Il fait participer à la force
et à la sainteté de Dieu. Rien n'empêche que cette participation enveloppe l a
matière ... » . (La sotériolog-ie paulinienne, dans Divinitaa, 5 , 1961-62, p. 97.) « II
va sans dire que la distinction entre !'Esprit Saint personnel et la sphère divine
de !'Esprit, qui s'établit en théorie, n'est pas d'application aisée pour: l'exégète
paulinien. Dans le concret, notre qualité de «. spirituel > est liée à la fois à la
participation à la vie spirituelle du Christ, et à la communication de !'Esprit
Saint dans sa présence et ses charismes. II n'est pas toujours possible, ou Il n'est
d'aucune utilité, d'assigner l a limite exacte d'un terme. Le mieux est d'entendre
chaque formule avec l'imprécision qu'elle avait dans l'esprit de saint Paul..
L'imprécision est de richesse et non de pauvreté : Paul envisageait en gros
tout ce que comporte de virtualités les notions d'Esprit et· de spiritue l » (Le
Christ... [ 4], p. 223 ; cf. p. 284 ) .
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T. IV

le christ et l'esprit
Si Paul qualifie Jésus d'Esprit, au sens indiqué, il emploie pourtant aussi le terme
Esprit pour la troisième- personne de la Sainte Trinité (pp. 2 1 6-222), et Mgr
Cerfaux d'étudier la relation que !'Apôtre établit entre !'Esprit Saint et le Christ.
Il nous rend également · attentif à ce fait que Je docteur des nations attribue
notre ·amour de Dieu à .!'Esprit Saint (Rom 5, 5) et au Seigneur Jésus (Rom 8, 39)
et que ce phénomène se renouvelle pou:- d'autres effets comme '1a joie (Rom 1 4,

17 ; Phll 3, 1), la paix, la liberté, etc. Mais,
conclure de l'équivalence des effets à l'identité de la cause, et prétendre que
le Christ s'identifie à !'Esprit Saint est une simple faute de logique. La même
réalité, envisagée sous des angles différents, peut se rapporter à deux causes. Si
l'on regarde les choses de plus près, on remarque qu'il en est bien ainsi. C'est
la présence de !'Esprit Saint en nous qui produit ces fruits de joie, de psix,
charlsmes qui caractérisent la vie chrétienne ; nous sommes dans !'Esprit parce
qu'il nous a été communiqué. Ces mêmes fruits de la vie chrétienne nous ont été
gagnés par l'œuvre rédemptrice du Christ ; Ils sont siens à ce titre (pp. 220-221).

li est encore question de !'Esprit Saint dans deux autres chapitres très importants
de cet ouvrage consacré à la christologie paulinienne.

l'esprit, sagesse du christ en nous
: Le Christ notre sagesse (pp. 1 88-208). Le Christ est · ici un
ra:ccourti littéraire de Paul pour désigner le message chrétien qui a pour objet le
Christ mort- et ressuscité et les biens eschatologiques futurs auxquels il nous

D'abord le chapitre

donne accès. Ce message constitue not·re sagesse, notre philosophie. Paul oppose
cette sagesse chrétienne à la sagesse païenne : elle nous vient de Dieu le Père
qui scrute tout (1 Cor 2, lOss), de !'Esprit qui est aussi celui du Christ
(l Cor 2, 16) :
alors que la philosophie humaine ne met en œuvre que l'intelligence humaine et
l'esprit de ce monde (1 Cor 2, 12), les chrétiens ont en eux l'intelligence du
Christ (nous l'avons, nous, la Pensée - v oüv - du Christ), c'est-à-dire !'Esprit Saint
qui leur permet de sonder les abimes de l'intelligence divine, comme s'ils entraient
au propre conseil de Dieu. Paul, contre son habitude, s'est servi Ici du terme
grec voüc;, il voulait souligner le contraste entre la philosophie humaine, qui laisse
l'lntelllgence à ses propres forces, et la sagesse chrétienne qui dispose des
lumières du Christ, et ainsi de !'Esprit de Dieu. C'est donc !'Esprit qui apportera
à l'intelligence humaine la Sagesse de Dieu. Sans cesser d'être !'Esprit de Dieu,
Il est présent dans les Intelligences des fidèles ; Il peut donc leur communiquer
les mystères dont Il a la pénétration (p. 205).

présence efficace de l'esprit
Etudiant le thème, le Christ, notre vie (pp. 236-258), Mg:- Cerfaux s'arrête spécia
lement à Rom 3·8. Paul décrit ici .la réalité surnaturelle qui constitue le chrétien.
A deux premières équivalences, justice et grâce (3, 2 1 à 4, 25), grâce et vie (4-6),
il substitue finalement dans le mouvement ascensionnel de sa pensée, celle de
!'Esprit (7-8) ; justice, sainteté, grâce, vie dans Je Christ. Mais !'Apôtre fut attentif
à un schéma trinitaire :
le Père accorde la grAce, justice concédée aux bommes dans la rédemption du
Christ lésus ; par !'Esprit, la vie du Christ ressuscité est une efficience qui agit
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dans les chrétiens et constitue leur vie nouvelle ; l'Esprit auquel nous participons
sanctifie nos vies. Ainsi, cette réalité mystlco-réelle unique, grice du Pè� vie du
Christ, présence de l'Esprlt est en nous comme le sceau de la Trinité (p. 242).
Dans le dernier volume de la trilogie, Le chrétien dans la théologie paulinienne,
nous devrons nous arrêter fonguement au 3• livre intitulé : Le statut présent du
chrétien (pp. 2 1 7·428). Ces longues pages combleraient de joie tout lecteur en
quête d'une théologie du Saint Esprit. Après le premier chapitre : Le don de
!'Esprit Saint (pp. 2 1 9-286), le second, La communion avec le Christ, traite encore
de l'effi c ience de !'Esprit Saint et du Christ sur la vie des chrétiens.
c'est !'Esprit Saint qui nous aide à exprimer nos sentiments de fils. Le thème
de l'habitation de )'Esprit Saint, dans nos Ames et nos corps, comme dans un
temple, correspond au thème chrlstologique de notre appartenance au Seigneur
qui nous a racheté par sa mort... L'appartenance .au Seigneur Implique la nécessité
de notre résurrection et de nouveau l'activité de l'Esprlt est Invoquée à ce
propos : puisque !'Esprit qui a ressuscité le Christ habite en nous, il nous
ressuscitera aussi à notre heure (Rom 8, l i) (pp. 320-321).
.•.

Enfin le troisième chapitre, le don de la justice (pp. 343-426) parle encore longue·
ment de !'Esprit, car la vraie justice est don de !'Esprit (cf. pp. 406-426).
Après cet inventaire sommaire nous revenons un moment au p:-emier chapitre.
Il s'ouvre par une déclaration de principe : «. On exagèrerait difficilement l'impor
tance que Paul attribue aux activités de .J'Esprit Saint... Dès que l'on envisage
•l'état actuel du chrétien, l'efficience de !'Esprit s'impose à toute la perspective . . »
(p. 2 1 9).
.

En quatre articles, Mgr Ce:faux décrit l'état nouveau introduit par le don de
!'Esprit. En commençant par les effets les plus extérieurs, les charismes. JI
nous renseigne sur leur origine, leur diversité, la théologie de ces charismes et
.Ja critique paulinienne des charismes de Corinthe. Paul distingue les charismes
qui n'appartiennent pas aux réalités définitives, mais sont transitoires, « sans
participation essentielle à l'éternité » (p. 235), et les autres dons de !'Esprit, .Ja
foi, l'espérance, la charité, ces trois vertus théologales « qui demeurent » O. Cor
1 3, 13). Elles atteignent, elles, les réalités éternelles. Les Corinthiens ont tort ·de
s'attacher surtout aux charismes transitoires, en cela ils agissent en enfants. 11s
n'ont pas encore atteint la maturité chrétienne '.
·

2. Nous ne disposions pas encore de cet ouvrage quand nous avons rédigé
notre article (cl-dessus, p. 135 ) . Mgr Cerfaux y démontre longuement que
la connaissance indirecte, énigmatique, par miroir (1 Cor 13, 12) ne vise pas la
foi. Le v. 12 est parallèle aux versets 8-9 qui parlent clairement des charismes.
La connaissance qu'!ls procurent est comparable à celle qu'on obtient par un
miroir. Il est inconcevable que Paul conçoive la fol comme n'atteign ant pas
directement Dieu lui-même. 2 Cor 5, 7 : « Nous cheminons dans la fol, non dans
la vision » ne s'oppose pas à cette exégèse. Dans ce texte, « Paul songe à ses
relations actuelles avec le Seigneur Jésus, dont Il est séparé corporellement.
Momentanément, Il ne vit avec lui que par la fol et Il aspire à voir · sa forme
corporelle <e:Œouç) et à entendre sa voix. Il n'est pas question du « f ace à face ·'!>
(Le Christ, p. 237, n.l . ) . A propos des trois vertus théologales l'auteur écrit
encore : « Tout en n'ayant pas encore atteint leur plénitude, elles appartiennent
essentiellement à l'ordre nouveau. Elles touchent Dieu sans Intermédiaire. Dieu
se communique par elles. L'espérance et la fol ont dans leur essence une notion
de distance de leur objet, qui ne sera pleinement possédé que dans la vision ...
La charité au contraire, ne contient pas cette réserve d ans sa notion propre.
Mals le face à face doit la transformer, elle aussi » (ibid., p. 239 et n. 2) . .
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Vi.s-à-vis d u judaismè, l e ·christianisme apparait comme accomplissement, spiritua
lisation ; dans !'Esprit, les chrétiens jouissent des privHèges authentiques dont
les prlvHèges anciens n'étaient que des symboles.
En face du · monde grec, les fidèles apparaîtront comme de vrais sages. Dans
!'Esprit, ils ont aècès « à une sorte de superphilosophie, la sagesse chrétienne
i-évélée » (p. 285). « De notre nous ou de notre pneuma, de notre intelligence,
!'Espri t de Dieu peut se faire un instrument. Il ne Je détruira pas pour cela ; il Je
renouvellera » (p. 270).
Enfin le dernier paragraphe, l'Esprit considéré comme principe intérieur de .Ja
vie chrétienne.

L'Esprlt est dans l'homme présence, don, principe constructif... trois titres sous
lesquels nous distribuons une matière vitale, expérience, richesse spirituelle, qui
se dérobe partiellement à nos catégories (p. 271).
Tout notre être subit une réeHe transformation : notre corps, temple de 1'Esp:-lt,
est ·préparé à la résurrection, nos mœurs deviennent chrétiennes ; elles sont
spir'itualisées par la charité versée par l'Esprit dans nos cœurs. L'intelligence est
la « grande bénéficiaire » de l'intervention de l'Esprit.

Saint Paul ose parler de la création, en nous, d'une Intelligence nouvelle capable
de s'assimiler le mystère de Dieu et de prendre conscience de sa qualité de fils.
Nous avons cru prolonger sa pensée en entrevoyant, autour de notre lntelllgence
humaine, une sorte de zone spirituelle connaturelle à !'Esprit Saint. Nous
redevenons ainsi ce que Dieu a voulu faire de nous, des Images de lui-même,
créées à nouveau. dans la connaissance (pp. 285-286).
A c6té de la trilogie de Mgr Cerfaux, l'ouvrage sur la Résurrection de Jésus du
P. DU RWELL devient également classique en spiritualité 3. Au ch. III (pp. 99- 1 3 1),
l'auteur détermine « la valeur de salut particulière à la résurrection ; celle-ci est
i ' i rtuption dans •Je monde de !'Esprit de Dieu » (p. 12). A propos de Paul, on
lira spécialement les paragraphes intitulés : le Christ ressuscité par l'Esprlt, Je
Christ transformé par J'Esprit, et le Christ source de l'Esprit (pp. 2 48-261). Dès
la préface, le P. Durwell nous prévi ent : « Dans l'impossibi'lité pratique d'entre
prendre nous-mêmes une « Théologie de l'Èsprit Saint dans Je Nouveau Testa
ment », nous avons tenu à préciser et à développer certaines vues sur l'Esprit
Saint, dans le désir de fournir quelques matériaux à qui voudrait aborder une
étude qui s'impose » (p. 7).

ESPRIT SAINT ET LIBER TÉ
<( Si -!'Esprit vous anime, vous n'êtes plus sous la loi » (Gal 5, 18) ; « la Loi de
!'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché
et de la mort » (Rom 8, 2). Ces affirmations qu'on relira dans leur contexte (Gal 4,
21 à 5 , 25 ; Rom 6, 1 2 à 1 4 et '8, 1-39), sont formelles : le chrétien est libre.

3. F. X. DURWELL, c.ss.r., La Résurrection de Jésus.
biblique. Ed. X. Mappus, Le Puy-Lyon, 5" éd., 1955.

Mystère

de

salut. lilhtde
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Le P. J. LECUYER, c.s.sp. [17] et, un peu plus tard, le P. St. LYONNET, s.j. [18],
ont rappelé avec insistance que le chrétien d'après Paul est libéré de toute loi,
de toute

contrainte

ou

toute

autre

d'une

loi

extérieure

à lui

: que ce soit

la

loi

réglant les

'1e Décalogue comme expression positive de l a loi naturelle,

observances juives,
loi.

Car

le

chrétien,

pour

autant

qu'il

suit

les

impulsions

de

!'Esprit d'amour, accomplit spontanément toute la volonté de Dieu.
A

l'appui

de

leur

exégèse,

nos

deux

auteurs

peuvent

citer

longuement

saint

Thomas qui s'inspire lui-même de saint Augustin : « La foi nouveile est princi
palement la grâce même de !'Esprit Saint infusé dans le cœur des fidèles ; elle
est secondairement une loi écrite, en ce sens qu'on trouve en elle ce qui dispose
à la grâce
a.

1, c.).

et ce qui regarde l'usage

«

de

»

.Ja grâce eHe-même

(Ia-Ilae,

q. 106,

La loi évangélique justifie nécessairement l'homme, puisqu'e!Ie consiste

principalement dans la grâce de !'Esprit Saint elle-même, mais sa vertu justifiante
ne réside point dans la ·lettre écrite ». Et saint Thomas de citer 2 Cor 3, 6
(« La lettre tue, mais l'esprit vivifie ») avec •l e commentaire de saint Augustin :
« Il faut entendre ·par la lettre tout ce qui est écrit en caractères extérieurs, et
les préceptes moraux eux-mêmes. . . Par conséquent la lettre même de l'Evangile
tuerait, s'il n'y avait .Ja grâce intérieure de la foi, qui 1ui donne la vie » (Ia-Ilae,

q.

l 06,

a.

2, c.).

Si le Christ et saint Paul promulguent des lois positives, ceci ne contredit en rien

:

ce que nous venons de dire

« Parce que

nous ne sommes pas pleinement inté

riorisés et soumis à la Loi nouveHe, parce que nous ne sommes pas totalement
libérés de la loi du péché,
guider » (Lécuyer, p.
Paul

:

«

La

(I Tlm 1, 9) ;
garde sa

sentir,

loi n'a pas

loi extérieure continue à nous

été instituée pour les justes

mals pour .Jes

pécheurs

»

et comme le chrétien reste toujours pécheur, la loi, norme extérieure,

valeur

la .Joi

il faudra donc qu'une

481). Le P. Lyonnet rappelle pour sa part le principe de

pour

sera là

animé par !'Esprit

lui.

«

Le

pour .Je

jour

où

l'exigence

contraindre

intérieure

et l'avertir ainsi

» (p. 22) ; la loi l'aidera

«

ne

qu'il

se
a

ferait plus
cessé

d'être

à discerner sans équivoque possible

•les œuvres de la chair du fruit de �'Esprit et à ne point confondre .J'inclination
de sa propre nature blessée par le péché avec la motion intérieuTe de !'Esprit
(pp.

»

22-23).

Le P.

Lécuyer

l'autorité.

dégage

des

principes

pauliniens

une

conception

chrétienne

de

Pour ce, il se réfère encore à saint Thomas et à sa·int Augustin qui

rappellent que le N.T. ne contient qu'un petit nombre de préceptes , de pratiques
extérieures

«

pour

(saint Augustin) '.

ne
Le

pas
pape

rendre
Pie XII

pénibles

les

fait écho à

conditions
cette

de

doctrine

vie

des

fidèles

»

paulinienne dans

4. Ia-Ilae, q. 107, a. 4 : « . . .saint Augustin recommande une sage modération . . .
pour éviter de rendre onéreuse a u x fidèles l'obervatlon d e l a l o i . Voici, e n effet,
comment Il s'exprime en répondant à certaines questions
que
lui
adressait
Januarius, Epist. OXIX, 19 : « Dieu, dans sa miséricorde, a voulu que la nouvelle
religion qu'il nous a donnée fQt une religion de liberté, puisqu'il l ' a réduite à un
très petit nombre de pratiques extérieures, de la plus grande simplicité ; et voici
que certains individus la surchargent d'une foule de pratiques serviles, au point
que la condition des . Juifs, avec toutes leurs observances légales, serait encore
plus supportable que celle qu'ils veulent nous faire, puisque les Juifs, au moins,
ne dépendaient pas des caprices humains » .
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plusieurs documents, notamment dans ceux
religieuses •.

qu'il

a

adressés aux

religieux

IV

et

En tout c as, « ce qui fait la valeur de notre obéissance, ce n'est pas l'accord
matériel avec une loi extérieure, mais c'est l'amour qui l'inspire » (Lécuyer, p. 484).
Et encore un texte de saint Thomas à 1'appui : « Le mérite relève d'abord de 'la
charit6, et ne relève des autres vertus que secondairement, dans la mesure où
leurs actes sont inspirés par la charité » (la-llae, q. 1 14, a. 4) •. Le P. Lyonnet
répond dans le même sens au P. Prat, s.j. Celui-ci constate bien que Paul parle
d'une libération de toute Ioi et note alors : « On se demande avec inquiétude
où s'arrêtera ce travail de démolition et sur quelle base reposera l'obligation de
l'économie nouvelle » '· La réponse est dans Paul lui-même : qa Ioi ancienne est
remplacée par '1a grâce ou, ce qui est la même chose, par la Loi de !'Esprit
(cf. Rom 6, 14 ; 8, 2). Com me te d it saint Thom as : « La .Joi nouvetle est
principalement la g râce du Saint Esprit donnée aux chrétiens » (la-llae, q. 106,
a. 1 ).
Pour désigner le dynamisme intérieur du chrétien, Paul parle de grâce (Rom 6, 14)
et s'il recourt aussi à l'expression surprenante pour nous, « loi de '1' Espri t »
(Rom 8, 2), c'est d'après le P. Lyonnet (p. 12) « vraisemblablement par référence
à .Ja prophétie de Jérémie... qui annonçait 1'alliance nouvelle... et parlait .Jui
aussi de loi : voici l'alliance que je concluerai avec la maison d'Isr�l : je mettrai
ma loi dans leur esprit et sur leur cœur je la graverai » (Jér 3 1 , 33).
Pour terminer, citons le résumé des assertions pau'l iniennes tel que nous le
présente encore le P. Lyonnet :
Le chrétien animé par l'Esprlt, et dans la mesure même où il est tel, se trouve
affranchl dans Je Christ non seulement de la loi mosaïque en tant que mosaïque.

mals de la loi mosaïque en tant que loi, c'est-à-dire en fait de toute loi quJ
contraigne l'homme de l'extérieur Oe ne dis pas qui l'oblige), sans pour autant
devenir un être amoral, au-delà du bien et du mal ; doctrine parfaitement cohérente,
voire claire et simple en dépit des apparences que d'ailleurs la tradition catholique
tout entière reprendra Inlassablement... mals qui parait toujours nouvelle parce
que dans la pratique de la vie quotidienne, nous sommes toujours portés à
l'oublier (p. 7).
De nombreux articles que nous citons dans fa bibliographie exposent tout l'aspe<:t

positif de cette doctrine ; comme nous devons nous limiter, nous nous contenterons
de signaler les d ivers compléments qu'ils nous apporte nt.

5. et. La Documentation catholique, 1950, col. 1676, 1698 ; 1951, col. lOss ; 1952,
col. 451, 645, 1283.
6. Cf. saint Thomas : « . .. celui qui évite le mal, non pas parce que c'est mal,
mals à cause d'un commandement du Seigneur (propter mandatum Dominl), n ' est
pas libre ; mals celui qui évite le mal parce que c'est mal est libre. Or c' est cela
qu'accomplit le Saint Esprit, lequel perfectionne Intérieurement l'âme par une
bonne disposition, de telle tacon qu' elle ait par amour le même souci d'éviter le
mal que si la fol divine le commandait ; et c'est pourquoi on la dit libre non pas
qu'elle ne soit soumise à la loi divine, mals parce que c'est par une bonne
disposition Intérieure qu'elle est inclinée à faire ce que la loi divine ordonne »
(ln 2 Cor, cap. 3, lect. 3) ; « Le propre de Dieu est d'agir en opérant à l'intérieur
de l ' âm e, et c'est ainsi que fut donné le Nouveau Testament (ln Hebr, cap. 8,
Iect. 2) ; « ... c'est le Saint Esprit lui-même qui est le Nouveau Testament en
opérant en nous l'amour, plénitude de la loi » (ln ! Cor, cap. 3, I ect . 2 ) .
7. F. PRAT, La théologie de saint Paul [6], t. II, pp. 376-377.
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Mgr Cerfaux fait remarquer

que

saint

Paul seul parmi
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<l es

auteurs

inspirés

se

sert couramment des termes : liberté, libérer, libre (près d e trente fois). L' Apôtre

« Toute la dialectique

fut attentif au langage et aux aspirations de ses auditeurs.
paulinienne suppose...

les notions grecques, et pour ces

dernières

la liberté est

un bien de la vie présente, Iiberté des cités, des hommes libres, des sages, des
mystiques

de

Philon...

La

doctrine

paulinienne

prend

une

nouvelle

dimension

sous l'éclairage du milieu grec. Le problème « fatalisme et <liberté » angoissait

» •.

les consciences

Mais pour les Grecs ia liberté n'est pas seulement une absence

de tyrannie, elle est encore jouissance des biens de •la libération. Paul fut l'homme
providentiel pour présenter à ces Grecs le christianisme « fondé essentiellement
sur les interventions de !'Esprit », qui est aussi !'Esprit de liberté •. Cet Esprit
en effet met fin au règne de la Loi, à l'asservissement vis-à-vis des <lieux (Gal 4, 8).

« par-dessus tout la certitude acquise dans l'Esprit
(Rom 8, 14-16 ; Gal 4, 6) 11• A des degrés divers, tous

Comme chrétiens nous avons
de notre qualité de fils » 10

les chrétiens participent déjà dès cette vie à .!'héritage futur dans une intelligence
renouvelée par !'Esprit "·
En bon missionnaire, Paul
demandé

d'avoir
Parmi
est

ajuste

donc <les attitudes <l'âme grecques au christia

« et ce n'est pas le trait ie moins génial de son activité intellectueJ.le que

nisme,

les

sa

à

l'hellénisme

diverses

notion

de

spécifiquement

certains

assimilations
liberté

grec

de

qu'il

Comme

.J a

liberté

modes

a

d'expression

réalisées ,

chez

Philon

s'introduit

«

l'une

d'A'l exandrie,

dans

la

plus

des
le

synthèse

».

adéquats

plus

frappantes

vocabulaire
religieuse...

si

La

liberté <les cités est transposée dans la vie inteHectuelle ; on accède à la liberté
de la personne ·humaine, soit par la philosophie, soit par la mystique philonienne
ou les « gnoses », soit,
met en nous

pour saint Pau1, par la vie profonde que !'Esprit Saint

"'·
La liberté spirituelle, le P. M.-L.-G. DES LAURIERS [ 1 1] nous
« la liberté est 1e mode propre de l'action de !'Esprit » (p. 139).

Dans son article,
rappelle que
L'auteur nous
s'excluent

montre

degrés de sainteté
dans

son

surtout comment docifüé,

apparemment,

acquise

principe,

achèvement ; plus

s'harmonisent
sous

est

plus

indépendance
en

plus

la motion de !'Esprit ;

indépendance

elle

de

parfaite,

dans

son

et

possession qui

parfaitement

selon

•les

« la liberté est docilité

expression,

mieux elle est une e n

possession
cette

dans

son

triple

modalité

la .Joi parfaite de la liberté [21],

s'inspire

(p. 152).
H.

SCHLIER,

également

en

nous

parlant

principalement

de

la

de

doctrine

paulinienne

concernant

<! 'Esprit

Saint.

« notre nouvelle existence de liberté en Jésus-Christ », il
cDntinue : (( Comment allons-nous à elle et en elle et comment vient-elle en nous ?
Après

avoir décrit

Voici la réponse : en esprit, dans l 'esprit de la vérité, dans l'esprit vivant, dans
'le Saint Esprit,

dans

le

pneuma, dans la force que Dieu et Jésus-ChTist nous

8. L. CERFAUX, Le chrétien dans la théologie paulinienne [5), p. 419 ; cr.
pp. 414-421.
9. Ibid., p. 224, n . 3.
10. L. CERFAUX, Condition chrétienne... [9], p. 248.
11. L. CERFAUX, Le chrétien. . . , p. 234, n. 2.
.
12. cr. L. CERFAUX, La sotériologie paulinienne, loc. cit., pp. 102-105 : la par:tioi
pation par l'Esprit Saint auz biens célestes ; idem, Le chrétien . . ., pp. 219-428 · : le
statut présent des chréUens.
13. L. CERFAUX, Le chrétien . . ., p. 500.
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e t l e Christ s'emparent
206-207), et de citer Rom 8 , 1 -2, Gal 5, 12, etc. Cette liberté qui
nous est transmise par le baptême se réalise en nous par la foi, .J'espérance
et la charité. « La liberté acquise dans le Christ Jésus doit être prise en charge
personnellement dans la foi . Car c'est dans .Ja foi que l'homme reconnaît person
nellement la nouvelle vie dans le Christ qui est offerte dans l'Evangile par .Je
Saint Esprit » (p. 208). Dans la foi « s'éveHle l'espérance » (p. 209). L'auteur
aurait pu ici ajouter que cette espérance elle-même est affermie par -!'Esprit
(Rom 15, 13).
donnent actuellement, dans la puissance par laqueHe Dieu

de nous

»

(pp.

La libération de l'existence commencée dans la foi, poursuivie dans l'espérance,
s'accomplit parfaitement dans l'amour. Car, dans l'amour, le croyant s'abandonne
aux sollicitations de la vie du Christ qui nous est accordée par Dieu, donnée
par l'amour du Christ, et rendue présente par le Saint Esprit, et c'est dans cet
amour que ce don est lié réellement à notre existence (p, 209),

Le P. C. SPICQ, o.p., qui a déjà consacré plusieurs gros volumes à la théologie
et l a

pau'linienne, nous montre la connexion intrinsèque existant entre la charité
l iberté :

Le don par excellence du Christ à l'humanité rachetée est la Personne même
du Saint Esprit, source Immédiate de la grâce, principe Immanent d'inspiration
de tout enfant de Dieu en chacune de ses pensées et de ses actions. Or, !'Esprit
Saint Infuse ou verse dans nos cœurs l'amour propre à Dièu : la charité, comme
une source alimente les eaux d'un fleuve (Rom S, S), et c'est cet amour qui
constitue le chrétien enfant de Dieu (Matt S, 45). Mals le pauvre pécheur élevé
à cette condition divine se doit d'adopter les mesures conformes à sa nouvelle
dignité : devenir l'imitateur de Dieu comme un enfant bien-aimé (Eph 5, 1). Il
n'y saurait parvenir de lui-même, d'autant plus que la grâce l'a atteint alors
qu'il était dans un état de servitude à l'égard de Satan, du monde, du péché, de
ses propres passions, voire même de ses atavismes. La vie chrétienne se présentera
pour le croyant comme une conquête progressive de la liberté, un affranchissement
de ces Inclinations et de ces contraintes Innées qui l'empêchent de se mouvoir
avec aisance et avec joie dans le monde divin où Il est Introduit. Il s'agit moins
de rompre des liens, de se purifier, que de se spiritualiser ; et c'est dire que cette
libération en profondeur ne peut relever que de la personne même du Saint
Esprit qui a engendré l'enfant de Dieu dans les eaux baptismales.
Le même Esprit qui a communiqué au régénéré la nature divine et lui a donné
d'aimer comme Dieu aime, est aussi celui qui éduque cet enfant, le forme jusqu'à
l'âge adulte et ·l ui permet de vivre en être libre : « là où est l'esprit du Seigneur
là est la liberté » (2 Cor 3, 17) ".

VIE MORALE SO US LA MO UVANCE DE L'ESPI{IT
Dans l'ouvrage : Vie morale et Trinité Sainte selon saint Paul du P. Spicq [35],
on lira le chap. IV intitulé : Par le Saint Esprit (pp. 49-71).
Le Saint Esprit « est la source propre

de notre vie spirituelle, à te ll e enseigne
se caractérise - notamment par comparaison avec .Ja
morale isra élite morale des commandements - comme une vie sous la motion
du Saint Esprit » (p. 5 1 ). Dès 1e baptême, le néophyte est sous I'« emprise vitale
de J E sprit Saint » (p. 52) : « Avoir reçu ile Saint E sprit, agir sous sa lumière
que

la

morale

nouvelle

,

. '

14. C. SPICQ, Charité et liberté... (22], pp. 7-8.
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» (p. 54).
morale de sainteté, au sens d'appartenance et

et · dans son amour, définit la morale nouvelle comme une morale filiale
De façon plus

précise c'est une

de consécration à Dieu (qui adhère au Seigneur est un esprit avec lui ;

la vie

« une oblation sanctifiée par ·l'Esprit Saint », Rome 15, 16),
une morale de liberté (pp. 56-58) et une morale de charité : « puisque la charité
chrétienne doit être

infusée par le Saint Esprit est ceHe même de Dieu et du Christ, l'enfant de Dieu,
vivant dans
·l'aiment

Je

Christ,

est

porté

à

aimer

ses

frères

comme Dieu

et

Je

Christ·

(p. 6 1 ).

L'Esprit est Lumière,

un guide qui est aussi puissance (pp.

67-70).

B. HARING, c.ss.r., dans son ouvrage de théologie morale, unanimement
· apprécié [ 1 4] ne sacrifie pas seulement une page entière pour mettre en exergue
le beau texte de Rom 8, 2 (cf. t. 1, p. 8), mais il déclare encore dans son intro
duction qu'il entend montrer que les lois positives sont « une expression de la
loi de grâce, loi de !'Esprit de Vie dans le Christ Jésus » (Rom 8, 2) (p. 16).
Plus loin, i l aborde Je sujet : Paul e t .Ja loi (pp. 383-394). A .Ja suite de saint
Le P.

Thomas,

il

répète que,

pour Paul, 1'Esprit

Saint lui-même

est

la

loi

nouvelle.

La connexion entre Jésus Législateur et !'Esprit Saint nous est présentée comme
suit : « Par sa souffrance rédemptrice, sa résurrection et surtout par l'envoi de
!'Esprit Saint, le Christ est devenu le vrai Législateur d e •!'Alliance nouvelle ».
Par ses exemples et son enseignement donné avec autorité, Jésus « a donné une
expressio n verbale autorisée à
même

que

extérieure,

cette
une

loi

nouvelle

simple

la poussée
n'est plus

volonté

imposée

intérieure

dans
du

son

dehors,

la

Loi

de

essence

de

une

simple

mais

une

!'Esprit.

poussée

De

barrière

intérieure

de la grâce du Saint Esprit, et un idéal de perfection, de même Ie Christ a-t-il
au titre de Législateur » (p. 387). « La loi
Loi de vie, élan et poussée intérieure de la vie
nouvelle vers une croissance toujours plus grande » (p. 389).
droit

autant

nouvelle...

et . plus

est

que

Moïse

essentiellement

La hiérarchie des valeurs n'est pas << Loi et Grâce », mais « Grâce et Loi ».
Le primordial, c'est « d'être-dans-le-Christ » par grâce selon .!'Esprit. Que cette
grâce suscite en nous un agir correspondant, cela vient en second lieu » (p_ 391).

<1

le fruit de l'esprit
No i manuels

nous ont habitués à parler

des f:uits de :J'Esprit, mais Paul dans

Gal 5, 22 parle bien au singulier du fruit de !'Esprit, la charité. Le P. A. VIARD
[38] nous le rappelle très opportunément et il nous explique cette notion.
De même que le fruit d'une
mals à partir des élément s
!'Esprit est, dans le disciple
mais d'une activité soumise
(pp. 456-457).

plante est le produit de l'activité interne de celle-ci,
qu'elle a reçus de son mllleu, de même le fruit de
du Christ, le résultat de l'activité propre de celui-cl,
et subordonnée à celle de )'Esprit du Christ en lui

« rappelle :l'étroite union de •!'Esprit divin et de l 'esprit humain
(p. 457). La charité, fruit de •!'Esprit, s'oppose à la multiplicité désor
donnée des œuvres de la chair. Selon les manifestations concrètes de la vie,
L'unité du fruit
divinisé

»

nécessairement multiples, fa charité elle-même se présentera pourtant aussi sous
des aspects variés. La joie et .Ja paix seront
fruit qu'est la charité

» (p_ 464) ; fa

seront d'autres conséquences.

« comme la saveur et Je parfum du

patience et la bonté et .Jes autres vertus en

« L'Esprit Saint joue, à tous les degrés de la vie
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spirituelle, u n rôle primordial » (p. 452), plus notre soumission à !'Esprit sera
parfaite plus Ie fruit sera excellent.
Nous devrions signaler ici encore les pages du P. Spicq sur le Saint Esprit et la
charité Infuse [36] ainsi que des exposés plus généraux, tel celui de A. Viard sur
FEsprit dans la vie chrétienne [37] ou celui de L. Cerfaux sur La grâce dans
saint Paul . Le P. Viard se résume en cette formule : « Sanctification personnelle,
adaptation de chacun aux différents besoins de l'Eglise, tel est... .Je double rôle
joué par !'Esprit S aint dans la vie chrétienne (p. 32). Du second, retenons que
« Notre mol chrétien ne prend plus naissance désormais dans .Ja chair, mais
dans ! 'Esprit de Dieu... présent au fond de nous-mêmes » (p. 1 1).
"'

affermis dans l'espérance par la force de l'esprit saint
Quoique l'épître aux Romains se présente comme une grande synthèse dogmatique,
Paul poursuit aussi un but « pastoral » pourrions-nous dire. Comme il Je dit
au début et à .J a fin de son message (l, I l et 1 6, 25), H veut voir ses corres
pondants « affermis », affermis dans leur espérance.
D'après E. LACAN 1•, !'Apôtre met les fidèles en garde contre deux pérlols : celui
de fillusion et celui du découragement. L'illusion menace ceux qui acceptent •le
don de Dieu sans y conformer leur vie en vivant selon !'Esprit. D'autres, se
sentant divisés intérieurement, doutent d e Ia présence en eux d e .J'Esprit au lieu
de se confier en sa force et par là sont conduits au découragement (p. 8). Paul
répond à ces derniers en décrivant les virtualités nouvelles déposées en eux
par !'Esprit (5, 5 ; 8, 1 -39) : « Notre salut est réalisé parce que !'Esprit nous
a été donné. Grâce à ce don nous attendons avec constance confiante Je Jour
où, après avoir souffert avec .Je Christ, nous serons glorifiés avec .Jui (8, 1 7)
(p. 338). Rom 8, 24 serait à comprendre avec saint Chrysostome : « Nous sommes
sauvés par l 'espérance » et non avec saint Augustin : « Nous sommes sauvés
en espérance ». Dans cette perspective Rom 12, 12 : « Soyez joyeux par l'espé
rance » prend son véritable relief dans l'épître et bien davantage encore Rom 15,
1 3 : « Abondez dans l 'espérance par la force de !'Esprit Saint ».
P. BIARD 1 7 a vu également dans cette espérance, fruit de Ia puissance de !'Esprit,
un des aspects originaux et spécifiques de .Ja communauté chrétienne. L'auteur
nous rend spécialement attentifs à Eph 3, 1 6 : « Qu'il [le Père] vous accorde
selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son Esprit » ;
« Tel est, commente :Je P. Biard, le statut fondamental » de l'existence nouvelle.
des croyants (p. 1 75).
Communication de la puissance du Christ ressuscité, don préfigurant la puissance
triomphante, !'Esprit fait vivre l'Eglise terrestre au rythme même de la puissance
salvifique de Dieu. EHe ne saurait donc redouter quoi que ce soit (p. 1 77).
15. L. CERFAUX, La grd-ce dans saint Pa1ll, dans la Vie spirituelle, 83 (1950).
pp. 5-19.
16. Dom M.-F. LACAN, o.s.b., « Nous sommes sauvés par l'espérance » (Rom · Vlll,
24), dans A la rencontre de Dieu. Mémorial A. Gelin, Ed. X. Mappus, Le Puy
Lyon 1961, pp. 331-339.
17. P. BIARD, L'Esprit Saint et la puissance de l'Eglise corps du Christ, dans La
puissance de Dieu (coll. Travaux de l'Institut catholique de Paris, 7 ) , Ed. Bloud
et Gay, Paris 1960.
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Enregistrons d'abord cet aveu de Mgr L. Cerfaux : « Les épitres, comme tcute
la littérature chrétienne primitive, en particulier '1e Livre des Actes, nous révèlent
tout l'intérêt que l'on portait aux charismatiques. Personne ne fut plus sensible
que Paul à cet aspect de la vie chrétienne. C'est là ce qui le frappe dès qu'il
fonde une communauté : si .J'Esprit agit en .Jui et dans les nouveaux fidèles, c'est
que Dieu a choisi ces derniers pour 1e salut chrétien. .. 1• ».
La plupart des auteurs que nous avons cités jusqu'à présent ont de l'une ou
l'autre façon accordé leur attention à ces charismes. Nous nous contenterons de
mentionner une étude qui aborde plus explicitement le sujet, celle du P. K. WEN
NEMER [39). li met bien en relief l'importance des charismes dans 1es églises
pauliniennes. Il exagère pourtant lorsque, avec d'autres nombreux auteurs, il
prête à Paul (1 Cor 7, 8) ·l'idée que •le mariage serait, tout comme le célibat, u n
état charismatique. L'Apôtre semble bien plutôt vouloir dire que J es gens mariés,
qui n'ont pas comme .l ui le charisme de la continence, peuvent néanmoins être
gratifiés, eux aussi, d'un des autres multiples dons qu'il énumère dans la suite.
Wennemer estime que fa plupart des charismes énumérés par Paul subsistent
toujours actuellement dans l'Eglise : dans les fonctions des chefs hiérarchiques et
les multiples œuvres d'assistance chrétienne chez .Jes fidèles.

l'idéal chrétien paulinien : sagesse et charité
Saint Paul condamne la « gnose » des Corinthiens, c'est-à-dire un savoir dont
certains parmi eux se réclament pou·r manquer à .Ja prudence et à .Ja charité
chrétiennes (1 Cor 8, 1 ss). Mais il soiihaite à tous ce qu'il appe11e une « épignose »
(Eph 1 , 1 7 ; 4, 13 ; Phil 1, 9 ; Col 1, 9 ; · 2, 2 ; 3, 1 0), une super-connaissance,
une sagesse chrétienne, qui leur permettrait de connaitre et de savourer le mystère
de Dieu et du Christ, · c'est-à-dire l'amour de Dieu et le plan de salut qui
s'enracine dans cet amour (Eph 1, 4).
Mgr L. Cerfaux, qui nous fournit actuellement ,Ja meilleure synthèse de la pensée
de !'Apôtre, nous décrit ce Mystère chrétien dans le dernier livre de chaque
volume de sa trilogie paulinienne 19• Voici comment le rôle du Saint Esp:-it se
présente, d'après cet auteur, dans la synthèse de Paul

Par la mort du Christ et sa résurrection, promesse et anticipation de sa venue
en gloire, la création reprend sa première destinée. De la vie du Christ glorieux,
réalisée dans !'Esprit Saint, nait le peuple nouveau des croyants, l'Eglise. Le
chrétien est rétabli dans la clarté de son Intelligence pour contempler son
créateur, et dans la force de sa volonté pour se soumettre à la loi divine. L'Esprlt
Saint lui révèle des secrets de lAncien Testament, ces oracles que les Juifs
gardèrent sans pouvoir les pénétrer. Le même Esprit l'éclaire directement, en
union avec la révélation apostolique, pour pénétrer toujours plus profondément
le mystère du Christ.
18. L. CERFAUX, Le chrétien .. ., p. 22. Cl. pp. 222-239 et passim.
19. L. CERFAUX, La théologie de l'Eglise suivant saint Paul, livre III : L'Eglise
céleste, pp. 221-298 ; Le Christ dans la théologie de saint Paul, livre III : Le
Mystère du Christ, pp. 275-359 ; Le chrétien dans la théologie paulinienne, livre
IV : Le chrétien eu face du mystère de Dieu, pp. 429-494. Du même auteur,
rappelons L'Eglise des Corinthiens, Ed. du Cert (coll. Témoins de Dieu n . 7 ) ,
Paris 1946, 112 pages de lecture facile e t extrêmement agréable ; L a pensée
paulinienne sur le rôle de l'intelligence dan3 la révélation, dans Divmitas, 3
(1959) , pp. 386-396, repris d a ns Recueil L. Cerfaux, t. III, Gembloux 1962.
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La psychologie du chrétien se ramène à trois vertus fondamentales, la foi,
l'espérance et la charité. La fol est réponse de soumission Intelligente et active
à la prédication apostolique. L'espérance nous assure des réalités futures de la
résurrection des morts et oriente vers elles la vie présente. La charité est en
nous le fnilt de !'Esprit Saint ; elle gouverne toute notre activité.

Les trois vertus « théologales » doivent pourtant ouvrir leurs rangs pour re�evoir
une vertu connexe : Je don de sagesse ou de connaissance supérieure, par laquelle
le chrétien consacre son lntelllgence humaine à pénétrer le mystère de Dieu.
De même que le mystère développe Je message apostolique, la connaissance
supérieure est un épanouissement de la fol. L'opposition que saint Paul témoignai•
envers une certaine « gnose » disparait devant la sagesse chrétienne ; celle-cl
s'unit à la charité, la vertu théologale par excellence "'·
La connaissance du mystère appartient à la définition du chrétien. On peut lui
attribuer une double caractéristique. Elle est connaissance approfondie, !'Esprit
Saint révélant, sans passer par les formes charismatiques ordinaires (don des
langues ou prophétie) les secrets de la sagesse divine ; elle est soumise à un
rythme d'accroissement perpétuel qui se terminera seulement dans notre connais
sance d'éternité. Cette connaissance n'est pas la « gnose » de Corinthe ; nous
avons proposé de l'appeler, en attribuant un sens technique au terme dont saint
Paul la désigne, l'épignose, la connaissance supérieure. Il est Impossible qu'elle
s'oppose à la charité (ce qui arriverait à la gnose), car étant d'essence spirituelle
pure, elle ne peut prendre d'autre route que les théologales. « Eplgnose » et
charité sont deux épanouissements de la vie chrétienne parfaite produits par le
même mouvement spirituel, l'un étant Illumination de !'Esprit (l'épignose), l'autre
sa récolte (la charité). Eplgnose et charité partent ensemble de la même « fol »,
sans qu'on puisse les d1ssocier
21•

Dans une chronique antérieure 22, nous avions constaté que depuis plusieurs
dizaines d'années, on a prêté une plus grande attention au rôle de •!'Esprit Saint
dans l'Eglise . Depuis l'annonce du 2• Concile du Vatican et encore plus spécia
lement depuis •l'ouverture du Concile, '1es faits et les commentaires des milieux
les plus divers ont rappelé de façon toute concrète les interventions de l'Esprit
Saint. Les dates et l'abondance des études pauliniennes que nous venons de
signaler montrent que les interprètes de saint Paul n'ont pas attendu ces
événements importants des dernières années pour s'intéresser au rôle que l'Apôtre
attribue au don de •!'Esprit. Ces contributions exégétiques nous permettent de
relire avec une optique nouvelle les écrits même de ! 'Apôtre et notamment en
fonction de la situation actuelle de l'Eglise à la recherche d'un renouveau.
S'il en avait été besoin, nous sommes bien prévenus maintenant que Paul ne
relègue pas l'influence de J'Esprit à une ·lointaine périphérie de la vie chrétienne :
il ne lui réserve pas un rôle de luxe, épisodique, accidentel ou exceptionnel.
Les études spécia1ement nombreuses sur la liberté du chrétien - liberté a cquise
grâce au dynamisme déposé par !'Esprit dans nos cœurs - nous invitent à une
prière que nous empruntons au vénérable Libermann : « 0 divin Esprit, je veux
être devant vous comme une plume .Jégère, afin que votre soufile m'emporte où
il veut et que je n'y apporte jamais la moindre résistance » 03•
L O U V A I N

F E L I X

G I L S

C S SP

20. Le chrétien . . :, p. 505.
21. Ibid., pp. 493-494.

22. VEsprit, l'Eglise et l'unité dans Spiritus, n• 11, pp. 197-209.
23. Commentaire de saint Jean, n ouvelle édition, Desclée de Brouwer, 1958, p.

186.
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Qulconque s e veut attentif aux signes

et

aux appels de !'Esprit dans son Eglise ne

peut fermer les yeux au grand signe qu'il vient de nous faire dans la première
session du Concile. Il serait bien vain et fétichiste de laisser son Ame en suspens
sous prétexte qu'aucune signature pontificale n'a encore été apposée au bas d'aucune
conclusion.
des

vérités

Certes

cet

acte

éventuellement

matériel
définies

est requis pour
comme

pour

fixer

conférer

la

note

valeur

théologique

juridique

aux

décisions et permettre leur mise en application, mais l'unanimité morale du
Collège apostolique, en lui-même et avec son chef, n'a pas besoin de cette
formalité pour requérir notre confiance et notre foi. A elle seule, elle nous révêle
« ce qui paraît bon » à !'Esprit Saint pour l'Eglise d'aujourd'hui (cf. Act 15, 28).
Un croyant ne peut s e dérober à cette lumière. Or ce qui a paru bon

à i'Esprit Saint,

ce

qui est clair pour tous dès maintenant dans

d'abord

les travaux du

un esprit. Un esprit dans lequel !'Esprit de Dieu nous
révèle ses goQts et son visage. Il n'est que de feuilleter les documents publics
et autorisés émanant <lu Saint Père ou des Pères conciliaires pour en voir rapi

Concile, c'est justement

dement se dessiner Jes traits. C'est ce que nous voudrions faire ici en recourant
en particulier aux

Lettres

pastorales d'un11 quarantaine d'évêques français •.

un
On a l'embarras du choix devant les témoignages
Pères entre eux et avec le successeur <le Pierre.

Le

résultat le plus rée) (de

la

qui

esprit unanime

illustrent

.!'accord

des

première session) consiste dans )'orientation que

1. Voir la liste dans la D.O., 7 avril 1963, c. 447-450. c L' Esprit du Concile ,. est
le titre de cinq d'entre elles (Auch, Evreux, Le Mans, Tarbes, Toulouse ) . Les
autres nous parlent à l'envi de l'Eglise c à l'heure du Concile >, d e l'Eglise
c en état de Concile ,., de l'Eglise « à la lumière du Concile >, etc.
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nous avons prise et qui fut de plus en plus nette, de plus en plus unanime
(Mgr Pourchet de Saint-Flour).
Les votes qui ont eu lieu vers la fin de la session ont manifesté une telle
unanimité en ce qui concerne l'orientation générale du Concile dans le sens
pastoral et œcuménique que (l'on) peut regarder tranquiUement l'avenir (cardinal
Bea, D.C., 1963, c. 377).
Certains esprits superficiels ajoutant foi à tels ou tels propos inexacts sur telle
ou telle divergence, ont tout de suite émis des jugements inconsidérés : « Voyez,
ont-ils dit, ils ne sont pas d'accord ». C'est tout le contraire : une complète
concorde régnait, elle ne pouvait être plus grande car une même flamme était
en tous ; il s'agit seulement de trouver les moyens les plus propres pour répandre
toujours davantage cette incomparable grâce du Seigneur (S. S. Jean XXIII, 6-2-63,
D.C., 1963, c. 3 1 6).
De cette concorde, il est du reste un test assez clair : le Concile a te11ement
fait siennes les directives pontificales du I l octobre que Je Pape - qui est apparu
à tous si respectueux de la l iberté des Pères - n'a pas hésité à en faire la
charte impérative des travaux de la deuxième session (cf. D.C., 1 963, c. 2 1 ).
un

esprit d'optimisme, de jeunesse et de progrès

L'un des points les plus remarqués de l'allocution du 1 1 octobre avait été la
condamnation ouverte de ceux qui médisent trop facilement de notre temps.
Dans la situation actuelle de la société, disait Jean XXIII, (ces gens) ne volent
que ruines et calamités ; ils ont coutume de dire que notre époque a profondément
empiré par rapport aux siècles passés ; ils se conduisent (...) comme si du temps
des Conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne,
les mœurs et la juste liberté de l'Eglise. Il nous semble nécessaire de dire notre
complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des
catastrophes (D.C., 1 962, c. 1 380).
Non seulement il ne faut pas médire du présent ni agir « comme si nous n'étions
préoccupés que du passé », mais, poursuivait le Saint Père,
nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre
époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Eglise marche depuis près de vingt
siècles (ibid., c. 1382).
Jean XXIII devait reprendre textuellement ce passage, le 23 décembre, dans ses
vœux au Corps diplomatique (D.C., 1 963, c. 1 0 1 ) . Un mois plus tard , le 23 janvier
dernier, en un vigoureux raccourci, iJ répétait encore que le Concile ne s'était
pas réuni pour « revigorer substantiellement l'Eglise » - elle n'en a pas besoin mals afin d'étudier les conditions nouvelles des temps, de choisir les voies de
l'aggiornamento, d'adapter l'apostolat aux exigences de l'heure.
Le mobile de cette recherche, ajoutait-il, nous montre que les représentants de
l'Eglise ne veulent pas se réfugier dans une Ue ou s'enfermer dans un chiteau
fort.•• (D.C., 1963, c. 3 1 2).
Cette volonté déterminée d'ouverture au monde d'aujourd'hui, de recherche neuve
et d'adaptation devint peu à peu celle du Concile tout entier. C'est pourquoi,
dans leur majorité, .Jes Pères demandèrent .Ja refonte de certains schémas qui
avaient été préparés, semble-t-il; dans un tout autre esprit. Qu'on en juge par
ces lignes d'un théologien sur l'un des schémas discutés :
Il est assez conformiste, simpliste, incapable de saisir autre chose de la pensée
moderne que quelques incompatibilités avec la formule classique de la foi.
Aucun effort, même ébauché, pour comprendre les problèmes de la pensée contem
poraine et contribuer à leur solution chrétienne. C'est un renforcement de la
« tour d'ivoire », un refus hautain du dialogue (...).
Tel quel, ce schéma ne peut qu'encourager la paresse intellectuelle, le contente-
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ment de soi à l'intérieur du sérail catholique et bloquer tout l'effort théologique
actuel '.
« Tour d 'ivoire », « paresse intellectuelle », « contentement de s oi » : le Saint
Père n'en veut pas et l'Esprit Saint non plus. Aussi assista-t-on à tout autre chose .

Au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail, écrit un évêque, nous
est apparue de plus en plus nettement la jeunesse éternelle de l'Eglise.
C'est marque de jeunesse en effet que l'esprit de découverte, la capacité d'accueil,
l'optimisme, l'audace et la continuelle recherche (...). En nos évêques, l'Eglise
s'est montrée jeune. Les contacts ont été recherchés avec ardeur ( ).
Nous écoutions les évêques des pays de mission nous dire, comme saint Paul
aux Apôtres de Jérusalem, les merveilles que Dieu accomplit parmi les paiens
mais aussi les obstacles qui ferment la route au progrès de l'Evangile (...).
Et voici que peu à peu, ceux-là même qui pensaient au déPart qu'il n'y avait
rien à changer, s'ouvraient à toutes ces réalités, à toutes ces exigences. " ' Ds
acceptaient, parfois après des débats de conscience douloureux, de remettre en
cause certaines positions, certaines habitudes confortables qui représentaient pour
eux la sécurité (Mgr Fourchet).
•.•

Sans équivoque, les Pères ont repris à leur compte l'intention de Jean XXIII . :
Le bilan de la première session est positif. Un esprit nouveau a traversé le
Concile (Mgr Guerry de Cambrai, D . C., 1963, c. 187).
Le Concile regarde en avant. Le Concile n'est pas fait pour réviser des formules
anciennes mals pour chercher comment les vérités de toujours, celles qui portent
le salut, pourront parvenir à l'esprit et au cœur de ceux à qui Dieu les destine.
Le souverain pontife l'a dit assez fort, répété assez patiemment pour q.ue nul ne
puisse plus l'ignorer (Mgr Garrone).
Nous ne résiston s pas à ·la joie de rappeler ici •les consignes de Libermann face
·
à la révolution de 1 848 ; elles disent assez combien il eot aimé et soutenu
I'optimisme résolu de Vatican II.

Nous ne sommes plus maintenant dans l'ordre des choses du passé... Le monde a
marché en avant... il faut que nous fassions le bien et combattions le mal dans
l'état et l'esprit où le siècle se trouve... Vouloir se cramponner au vieux temps,
rester dans les habitudes et l'esprit qui régnait alors, c'est rendre nos efforts
nuls ... Embrassons donc avec franchise et simplicité l'ordre nouveau et apportons-y
l'esprit de l'Evangile ...
un

esprit de fidélité

à

l'évangile et

Comme aime à le dire le P. de Lubac
H n'est pa s ».

:

à

la tradition de l'église

« Le catholicisme est tra di ti onnel ou

On oppose progrès et tradition, écrit Jean Guitton. En fait c'est une seule et
même chose et les hommes oui se disent fidèles à la tradition en faisant exacte
ment ce qu'ont fait leurs an éêtres sclérosent cette tradition même.
Inversement, ceux qui pensent qu'il faut détruire tout ce qui a été fait avant
eux pour le remplacer par quelque chose d'entlèrement nouveau, ceux-là sont des
hommes de· catastrophe et non pas des hommes de progrès. Pour développer
quelque chose, li faut le prolonger mals dans sa propre ligne "·
Il est donc impossible de séparer tradition et progrès. Cela n'au·rait pas plus de
sens de dissocier préoccupation s pastorales et préoccupations doctrinales. Certes
« l'objet essentiel de ce Concile » tel que fa voulu Jean XXIII « n'est pas une
2. J. DE BAcroccH I, s.m., cité par M. VILLAIN dans Rythmes du monde, 1963, n• 1,
p. 55. « Ces lignes, commente le P. Villain, sont sévères mais j ustes. Je les ai
ci tées parce qu'elles ont le mérite d'avoir été écrites (pro manuscripto) a vant
que ne fut commencée la discussion. »
3. J. GUIITON, Une femme dans la maison, Ed. du Chalet, Lyon 1961, p. 47.
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dlscussion sur t el o u tel article d e la doctrine fondamentale de l'Eglise » (D.C.,
1963, c. 21) et en ce sens sa fi nal ité est plus pastoral e que doctrinale. Sans
doute auss i, il est une façon de figer la doctrine en formules scolaires et en
répertoire de principes abstraits qui dessèche l a bonne nouvelle et « désamorce
l'évangélisatio n » •. La doctrine chrétienne, c'est avant tout la personne vivante
du Christ car c'est lui qui est la Parole et lui qui est la Vérité. Mais l'effort
pastoral s erait totalement vide et sans aucune s igni ficat ion , « s'il n'était animé
par Ja hantise de communiquer le Message » de salut • et •l'enseignement Intégral
du Maître : « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous al prescrit »
(Matt 28, 20).
Aussi. bien, l ' unanim ité est-elle absolue au Concile pour préserver dans son Intégrité
le dépôt de la. foi. Le co ntraire serait vraiment étonnant ! Là-dessus les témoignages
abondent.

Je ne connais aucun évêque qui ne soit décidé à rester absolument fidèle à tout
ce que le Christ a enseigné ; de même je ne connais aucun évêque qui se désin
téresse tant soit peu du salut des Ames (Mgr Ance!, D.C., 1962, c. 16 14).
li n'y a pas, li ne peut y avoir, d'un côté, les partisans de la doctrine, de l'autre,
les partisans de la pastorale ( ... ). Les évêques sont en même temps docteurs et
pasteurs : (Ils) doivent remplir cette double mlsslon avec la même sollicitude et
la même fidélité (Mgr Guerry, D.C., 1963, c. 182).
Non, li n'y a pas d'opposition entre ces deux tendances car la mission de l'Eglise
n'est pas de garder son trésor en l'enfermant pour ne pas le perdre, mals de le
garder pur pour le faire fructifier en le diffusant largement. Elle doit faire les
deux à la fols sous peine de manquer à l'une ou à l'autre partie de sa mission
(cardinal Uénart, D.C., 1 963, c. 457).
Fidélité doctrinale au message qu'il faut transmettre, fidélité pastorale au monde
qu'il faut convaincre et sauver. Deux fidélités unies l'une au service de l'autre
(Mgr Chiron de Langres).
Tous. pape et évêques, veulent la doctrine, le message du Christ complet, mals
Ils le veulent comme li a été donné, en vue du salut des hommes, sous une présen
tation adaptée au temps, au pays, aux clvlllsatlons d'aujourd'hui (Mgr Gaudron
d'Evreux).
n n'y a pas de renouveau dans l'Eglise qui ne soit, en réalité, un retour à une
authentique tradition (.••). D s'agit d'une volonté déterminée de se replonger en
quelque sorte au cœur même de l'Evangile (M&r Audraln d'Auch).
Nous avons recherché l'adaptation, « la mise à jour », dans la fidélité à l'essentiel.
Le mouvement, nous avons voulu l'enraciner dans la Tradition. C'est là ce qui
donnait une grande sérénité à notre recherche (Mgr Pourchet).
« Adaptation fidèle aux traditions », n'est-ce pas la meilleure définition que l'on
puisse donner des travaux du Concile ? (Mgr J. Gay de Basse-Terre).
A-t-on remarqué que les deux mots « doctrine » et « pas toral » sont .Jiés ensemble
dans d'allocution du 1 1 octobre comme ·l'alpha et l'oméga de la charte du Concile ?
li faut, a dit et répété Jea n XXIII, que (la) DOCTRINE certaine et immuable,
qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui
répond aux exigences de notre époque. En effet, autre est le dépôt lui-même de la
fOI. c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est
la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le
même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette
forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration ; et on devra recourir
à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère
surtout PASTORAL (D.C., 1962, c. 1383 ; 1 963, c. 21).

4. Cf. M.-D. CHENU, Un Concile « pastoral » dans Parole et Mission, avril 1963,
p. 195.
5. M.-D. CHENU, ibid. Cf. p. 190, note 2 : « Le mot pastoral au Concile, porte sur
l'ensemble apostolique de l'évangélisation » . Il englobe donc aussi la catéchèse et

Ja première évangélisation missionnaire.
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unité - pauvreté

-

humilité

L'Esprit Saint se joue des ordres du jour ! Les trois tendances marquantes dans
'lesquelles s'est concrétisé, aux yeux d'un bon nombre de participants, l'esprit de
renouveau et de fidélité, n'avaient en effet qu'un rapport assez indirect avec les
questions débattues. Ce ne sont encore que des soucis avoués et confessés
publiquement, avec le consentement de l'Assemblée, mais desquels doivent norma
Jement résulter, à la 2• session, un certain nombre de décisions positives.
l. Souci d'une attitude franchement respectueuse et fraternelle à l'égard · des
chrétiens séparés. Les exigences d'une telle attitude ont été définies avec éclat
par Mgr de SMEDT, évêque de Bruges, dans son intervention du 19 novembre •.
2. Souci de « dégager l'Eglise, qui ne veut pas être ·riche, des apparences de
richesses » (cardinal Gerlier). Dans son message au Concile le père Gauthier,
fondateur des Compagnons de Jésus-Charpentier, rappelait aux successeurs des
Apôtres que « le monde des ouvriers et des pauvres ne reconnait pas Jésus de
Nazareth en regardant l'apparence extérieure de l'Eglise » 1• Là encore, les
exigences précises d'une telle conversion ont été formulées dans l'une des plus
fortes interventions que le Concile ait entendue, celle qu'a faite, le 6 décembre,
le cardinal LERCARO, archevêque de Bologne •.
3. Souci enfin de purifier l'exercice de l'autorité dans l'Eglise, de son aspect
vieillot de pompe et de « triomphalisme », peu en ·harmonie avec le style de
« !'Agneau de Dieu ». On n'a pas rendu publique sur ce point d'exhortation plus
décisive qui aurait cristallisé et défini, aux applaudissements unanimes, les aspi
rations secrètes que !'Esprit soulevait dans les camrs des évêques, mais « que
de fois des Pères ont, dans Jeurs interventions, cité la parole du Sauveur : « Je
ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » (Mgr Guerry, D.C.. 1 963,
c. 1 8 1 ). Déjà l e Message du Concile à tous -les hommes avait rappelé que
« l'Eglise n'est pas faite pour dominer mais pour se:vir » (D.C. 1 962, c. 1 409).
Le 12 novembre, un Père du Concile invita encore ses collègues à se souvenir
« qu'ils sont non des princes, mais des pasteurs ; non des seigneurs, mais des
serviteurs » (La Croix, 14 nov. 1962). Le 3 décembre, Mgr Huyghe, évêque d Arras,
demandait que le Concile fasse apparaître « une Eglise toute pénétrée d'esprit
évangélique, c'est-à-dire d'un esprit ouvert et catholique, d'un esprit missionnaire,
d'un esprit d'humilité et de service... (L')esprit juridique et dominateur n'était
pas celui du Christ. Dans l'Eglise fondée par le Christ, l'autorité signifie-t-eHe
autre chose que le service des autres ? » (D.C., 1 963, c . 42).
.

'

La grâce du Concile , !'Esprit du Concile continue à travailler les cœurs des
successeurs des Apôtres de retour dans leurs diocèses et nous voyons ces trois
soucis réapparaître dans Jeurs lettres pastorales. Une dizaine d'évêque français
appellent explicitement Jeurs fidèles à un retournement de mentalité à l'égard de
nos frères séparés. Ainsi les évêques d'Aix, Auch, Dijon, Lille, Luçon, Metz,
Nancy, Reims, Valence..
.

L'esprit nouveau est Ici un esprit de dialogue, de respect réciproque, de compré
hension mutuelle, de témoignage d'une fol vécue, de recherches loyales et humbles
de l'unité ; li est à l'opposé d'un esprit de pression, de combat, de prosélytisme
Indiscret, d'indifférentisme doctrinal ou de compromis (Mgr Guerry, !oc. cit., c. 1 89).
Valeurs évangéliques : l'autorité considérée non comme une domination mais
comme un service (.. .), la pauvreté et la simplicité (...), la primauté de la charité
sur le juridisme dan s l'Eglise (idem, c. 181).

6. On trouve la plus correcte traduction de cette intervention dans le compte
rendu déjà cité du R. P. Villaln, pp. 61-63.
7. Cf. Jésus, l'Eglise et les Pauvres, Ed. Universitaires, Paris 1963, 134 pages.
8. Cf. la Doc. cath.., 3 mars 1963, c. 317-324.
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Si nous étions. plus pauvres, plus humbles et plus doux, comme nous contribuerions

à rendre l'Eglise plus a imable, plus proche aussi des aspirations de l'humanité

d'aujourd'hui (Mgr Urtasun d'Avignon).
L'autorité elle-même doit rester . fidèle à la loi de charité et de simplicité (Mgr
Co111n de Digne) ; non pas revendiquer bruyamment ses droits mais reproduire
les exemplès d'humilité, de douceur, de bonté de celui qui nous a appelés à le
représenter (Mgr Audrain d'Auch).
La dureté, l'intransigeance, la rigidité ne conviennent pas pour dire aux hommes :
« Dieu a tellement aimé le monde ... » (Mgr Théas de Tarbes).
li est permis de croire que le Saint Esprit qui est au principe de tous ces efforts
d'humilité, de charité, de vérité, les aidera à porter leurs fruits (Mgr Audraln).
Dans sa conférence du 14 janvier, M. Jean Guitton, .Je seul laie catholique admis
comme observateur, s'attacha à faire entendre « la musique intérieure du Concile ».
Son analyse apporte une nouvelle confirmation et illustration à notre propos.

li semble, dit-il, que se dessine l'image d'une Eglise plus simple dans ses formes
extérieures_, plus ouverte à ceux du dehors... plus accueillante aux Eglises
disjointes, cherchant davantage ce qui est commun que ce qui sépare... une Eglise
plus servante que reine... une Eglise tendue comme un coureur vers l'avenir.. .
Ce qui ne veut pas dire que ce soit une Eglise moins Intransigeante sur l'essentiel .. .
moins abîmée dans la contemplation de son mystère. Ici encore, les deux s'arc
boutent et se soutiennent... La charité ne serait qu'un sentiment sans la vérité
qui la fonde...
Pour Insinuer cet esprit dans son Concile sans le violenter et par le silence de la
parabole, un vielllard alla (comme à la dérobée quoique sous les regards du
mondé) prier à Lorette et à Assise. Lorette et Assise... Oui, simplicité, esprit de
pauvreté, esprit de service : ce sont les trois caractéristiques que Je Pape et le
Concile voudraient rénover, dans une Eglise plus désengagée '.
Il faut J'avouer : si les fruits d ev aient tenir la promesse des fleurs, ce serait,
pour l'élan missionnaire du christianisme, le principe d'un renouveau si étonnant
que l'on n'ose encore y croire. Nous savons bien que c'est de ces trois aspects
de la charité - unité, présence aux pauvres, humble service - que Jésus fait
dépendre l'authenticité et le succès de notre mission.

Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé (Jean 1 7, 2 1 ).
Jean nous envole te dire : Es-tu celui qui doit venir ?.. . (Jésus) répondit... :
« Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu ... : les lépreux sont guéris ...
et l'évangile est annoncé aux pauvres » (Luc 7, 20-23).
SI je vous ai lavé les pieds, mol le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez
vous laver le s pieds les uns aux autres. Je vous al donné l'exemple pour que
vous agissiez comme j'ai agi envers vous... Oui, comme je vous al aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres : c'est à ce signe que tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples (Jean 13, 14-15 ; 34-35).

prise en charge de l'effort missionnaire mondial ?
Ceci est une autre affaire ! Nous n'en dirons que peu de choses pour ne pas
anticiper sur le bilan missionnaire de la première session que Spiritus donnera
dans son prochain numéro. A première vue, comme nous l'avons déjà dit 10, nous
partageons sur ce point ,1a déception du P. Congar.

Le départ de quelques prêtres Fidel Donum ne doit pas faire illusion : H y a
de s habitudes Invétérées d'autarcisme diocésain qu'il ne sera pas aisé de renverser.
Nous nous sommes déjà expliqué là-dessus en parlant de la vocation mission
naire 11• Pendant longtemps, les diocèses se sont déchargés du souci de donner
des hommes à la mission lointaine, sur des sociétés missionnaires relevant
9. ;J. GUITTON, Regard sur le Concile, Ed. Aubier, Paris 1963, pp. 56,
10. Cf. Spiritus, n• 14, p. 108.
11. cr. Spiritus, n• 1 2, Vocation missionnaire aujourd'hui, pp. 226, 314.

77, 81-82.
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directement de Rome. C'était celles-ci qui éveillaient et formaient la quasi-totalité
des vocations missionnaires. Or il ne faut pas se cacher que ces sociétés
connaissent aujourd'hui, du moins en France, une baisse certaine de popularité.
Les publicistes chrétiens en sont en grande partie responsables qui ont trop
légèrement critiqué Jeur action et trop légèrement laissé entendre que leur rôle
était dépassé. Aux évêques des jeunes Eglises de dire ce qu'ils en pensent, mais
les diocèses d e vieille chrétienté étant encore loin d'assurer par eux-mêmes une
relève proportionnée, il y a là une situation préoccupante pour l'avenir immédiat
de l'œuvre missionnaire. Est-ce la raison pour .laquelle Ie Saint Père a rappelé
à plusieurs reprises , ces derniers temps, la nécessité d'un accroissement des
vocations missionnaires et le testament du Maître : « Allez enseigner toutes les
nations » " ? Spi ritus pense aider à l'urgente prise de conscience de ce problème
en consacrant son numéro 16 à la vocation missionnaire de l 'épiscopat.
En 1964, sera célébré le IV• centenaire de l'institution des séminaires. On
souhaite, à bon droit, profiter de l'occasion « pour donner le plus d'éclat possible
à l'idée du sacerdoce et de la vocation » et l'on nous dit gentiment que les
revues missionnaires seraient .Jes mieux placées pour soulever J'opinion en ce
sens, « car la nécessité du sacerdoce apparait davantage quand on évoque les
immenses étendues qui attendent l'évangélisation ». Nous sommes bien d'accord,
et notre revue a déjà, à maintes reprises, travaillé à éclairer la richesse du
sacerdoce, la grâce de la vocation, l'histoire des premiers séminaires de France
et d'Afrique, la brûlante actualité enfin des vocations missionnaires "'· Mais si
l'on veut utiliser l'appel missionnaire pour intéresser l'opinion aux séminaires,
il faut, honnêtement, que l'on puisse en toute liberté et sans restriction passer
des séminaires diocésains aux missions ou aux séminaires missionnaires. Je
crois qu'il est encore loin d'en être ainsi partout. On a trop souvent suivi la
voie contraire en taisant ou modérant l'appel missionnaire de peur de vider les
séminaires. Les résultats sont là. On devrait savoir qu'en un temps de confort
et de plaisir où les vocations à Ia totale chasteté se font rares, ce sont les
vocations extrêmes qui entraînent les autres et non pas l'inverse : décourager les
vocations missionnaires, c'est a fortiori, en notre temps , décourager toute vocation
sacerdotale ".

12. Cf. D.C., 3 mars 1963, c. 296, 305, 315.
13. LA REVUE « SPIRITUS » ET LES Sll:MINAIRES ; cf. Spiritus, n° 2 ; J. M I CHEL,
Poullart des Places et les limes abandonnées (origines du séminaire des « Pauvres
Ecoliers » . Cf. surtout du même auteur aux Ed. Saint-Paul, le llvre récent :
Claude-François Poullart des Places, recensé dans Spiritus, n° 12, pp. 329-332) .
H. KOREN : « Séminaires et œuvres sociales dans la pensée de Llbermann ».
Spiritus, n° 3 : Sacerdoce de toujours à l'école de Libermann.
Spiritus, n°• 5 et 8 : J. RATH, Laborieuse genèse des premiers séminaires africai.ns
(1840-1849) ; J. DELCOURT, Un séminaire congolais au XIX• siècle, etc.
Spiritus, n° 10 (épuisé) : Vocation et sacerdoce.
Spiritus, n° 12 : Vocation missionnaire aujourd'hui.
On nous demande de signaler deux jeux dramatiques conçus pour unir le plus
large public à la célébration de ce 4• centenaire des séminaires. Ils sont en vente
chez leurs auteurs :
1° Monsieur Roger BOUTEFEU, 2, rue Jean-Moulin, Dijon (Côte-d'Or) ;
2° Monsieur Max F'RANTEL, 25 bis, rue de l'Armorique, Paris-XV•.
14. On a commis encore l'autre erreur - en un temps où il est bien dl:ftlclle de
désirer l e sacerdoce pour des motifs humains - de déprécier les vocations
d'enfants et de récuser a priori t ou t attrait comme principe de vocation. Si l'on
veut remplir les séminaires, il ne faudrait pas trop tarder à réhabiliter clairement
la grâce d'attraction et les « invitations du Saint Esprit » !
C'est ce que Spiritus a voulu faire dans son numéro 10 et c'est en ce sens que
nous écrivions (ibid., p . 45) : « Ressort et racine de l'intention, l'attrait doit
tenir une place Importante dans la pastorale des vocations. Car à quoi bon
disserter des aptitudes devant des séminaires vides et à quoi bon disserter de
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Dans les Lettres pastorales q ue nous recensons, nous avons trouvé quelques
discrètes allusions aux vocations missionnaires (Aix, Ajaccio, Angers, Luçon,
Séez, Strasbourg). Plus explicites et plus engagés, les évêques de Mende et de
Saint-Flour :

Acceptez généreusement le départ de prêtres de chez nous pour des réglons plus
pauvres. Les circonstances font que chez nous beaucoup d'énergies sacerdotales
sont inemployées ou mal utilisées. Nous ne pouvons en prendre notre parti si
nous sommes fils de l'Eglise (Mgr Boudon de Mende).
Le diocèse fut autrefois missionnaire et envoya en pays d'évangélisation de
nombreux fils : se serait-li replié sur lui-même ? L'un après l'autre, nos mission
naires meurent et la relève ne se fait pas (Mgr Pourehet de Saint-Flour).
Nous reviendrons sur l'importante lettre apostolique
prêtres "'.

de Mgr de Smedt à ses

le meneur de jeu
Nombre d'évêques parlent de « l'ouvrier divin », « dont on sent la présence, dont
on devine l'action » (Mgr Gaudron d'Evreux). Le P. Villain voit « une suite de
miracles » · il en énumère dix ! - dans la façon dont « !'Esprit s'est irayé un
chemin » "· La conférence de M. Jean Guitton dont nous parlion s plus haut s'est
terminée par un hymne et une longue prière à l' « Esprit de douceur et de force
qui est l'âme du Concile ».
Conscient de cette actualité, Mgr VILLEPELET, évêque de Nantes, a consacré
toute sa lettre pastorale au « Maitre de l'heure », résumant avec clarté « l'essentiel
de ce que tout chrétien doit savoir sur !'Esprit Saint ». L'auteur relève en passant
fa pauvreté de nos catéchismes sur le Saint Esprit. Le temps du Concile, « époque
privilégiée où !'Esprit Saint agit plus intensément et plus visiblement », fournit
aux pasteurs l'heureuse occasion d'une catéchèse plus vivante. L'archevêque
d'Avignon l'a saisie et demande à ses prêtres de « parler beaucoup, depuis
Pâques jusqu'à la fin du Concile, des Actes des Apôtres », justement appelés
l'Evangile du Saint Esprit "· Dans sa lettre du 6 janvier à chacun des Pères du
Concile, le Saint Père leur recommandait, à eux aussi, de relire « attentivement »
le chapitre XV des Actes ·relatant le Concile de Jérusalem.
La réussite du Concile est d'abord leur affaire, mais nous sommes tous solidaires.
Comme l'écrivait en novembre Mgr Ance! aux chrétiens de Lyon :
Il faut que chacun de nous (au Concile) s'efforce, dans une fidélité parfaite à
!'Esprit Saint, de comprendre ce que le Seigneur attend de lui et de tous les
évêques. Mals pour arriver à ce résultat nous avons besoin de vous (D.C., 1 962,
c. 1 61 5).
Sacrement de )'Esprit pour toute l'Eglise, le Concile est à la fois œuvre de !'Esprit
et œuvre des hommes. C'est pourquoi tout n'est pas assuré. Il nous faut beaucoup
prier, et implorer, par une meilleure docilité personnelle, la totale correspondance
du Collège apostolique à la grâce de notre siècle.
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l'intention droite là où il n'y a pas d'intention du tout ? » Bien sûr, il s'agit, en
tous les cas, d'attraits à discerner et non à canoniser tels quels, mals discerner
est une chose et négliger en est une a u tre.
15. Texte Intégral dans le Bulletin (belge) de Z'U.M.C., avril· 1963, pp. 62-67.
16. Rythmes du monde, Zoo. oit., pp. 67-68.
17. Cf. F. G n..S, L'Evangile du Saint Esprit dans Spiritus, n° 7, Première Pentecôte
de l'Eglise, pp. 163-179.
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Nous avons

été abreuvés d'un seul

Esprit (1 Cor 12, 13)

A notre époque de renouveau liturgique la vie sacramentaire devient de plus
en plus actuelle. A propos du baptême, l'attention s'est spécialement portée
sur /'Esprit Saint conféré à l'âme chrétienne. Mais an a moins souvent parlé
des relations entre /'Eucharistie et /'Esprit. Le rapprochement serait pourtant
tout autre que factice.
Ecoutons saint Paul évoquer les « figures » des deux sacrements, le baptême
et /'Eucharistie : « Nos pères ont tous ... été baptisés en Moïse dans la nuée
et dans la m er, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu te
même breuvage spirituel - ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les
accompagnait, et ce rocher c'était le Christ... » (1 Cor JO, 2-4) . Plus loin,
l'Apôtre décrit les deux sacrements par référence à ces événements : « ... tous,
nous avons été baptisés en un seul Esprit... et tous nous avons été abreuvés
d'un seul Esprit » (1 Cor 12, 13). La dernière formule
à cause du parallé
lisme avec 1 Cor JO, 3b-4 - évoque /'Eucharistie. Mgr L. Cerfaux nous le
rappelait dans La théologie de l'Eglise, p. 207 et n.1. Pour notre auteur, le
mot Esprit ne désigne pas directement la troisième Personne de la Trinité,
mais le Christ lui-même présent dans /'Eucharistie : le terme « Esprit » s'est
imposé ici parce que appelé par le parallélisme avec le terme « corps »
employé dans le même verset (13a) à propos du baptême. Nous pouvons
ajouter que Paul peut en même temps penser, comme 1 Cor 15, 45, au Christ,
« Esprit vivifiant » ; le Christ nous vivifie en nous abreuvant de son Esprit.
-
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Nous serons tous reconnaissants au Père f. lécuyer * de nous avoir fourni
un dossier imposant de textes anciens d'où il ressort que de nombreux Pères
de l'Eglise ont interprété de la sorte le texte paulinien. Oui, « la tradition
chrétienne a vu dans le texte de 1 Cor JO, 3-4, complété par 1 Cor 12, 13, un
témoignage en faveur de ['Eucharistie, comme source d'une eau mystérieuse
qui est le symbole de la grâce de l'Esprit Saint » (p. 265) .
Rappelons que dans saint Jean, le Christ nous dit que « de son sein couleront
des fleuves d'eau vive » (Jean 7, 38) ; annonce mystérieuse que l'évangéliste
nous explique : « Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient
en lui » (Jean 7, 39) (cf. Spi ritus, n• 4, pp. 301-302 ; n° 7, pp. 193-195) .
le Père J. lécuyer nous rappelle les commentaires patristiques de ces textes
et il conclut : « Puisque ['Eucharistie est le sacrement qui contient la Passion
du Christ et nous en prodigue les fruits, c'est avant tout dans la Messe que
se fait, pour nous, l'effusion de !'Esprit Saint coulant de la blessure ouverte
sur la Croix ; en recevant le sang du Seigneur, c'est aussi son Esprit que
nous recevons » (p. 269) .
Dans la pastorale actuelle, les fidèles sont à juste titre invités à faire de
!'Eucharistie le centre de leur vie chrétienne ; en suivant saint Jean et saint
Paul, on les inviterait également à ne pas dissocier de ce centre l'Esprit Saint.
F. G.

le

sang

de l'alliance...

On connait les paroles du Christ à la dernière Cène : « Ceci est mon sang, le
sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude, en rémission des
péchés » (Matt 26, 28 ; cf. Marc 14, 24 ; Luc 22, 20 ; 1 Cor 1 1 , 25). Le livre du
P. Lécuyer est le commentaire, aussi complet et aussi rigoureux que ·possible, de
ces solennelles paroles du Seigneur. Le récit évangélique de la Cène évoque, en
effet, une page célèbre de ·!'Exode (24, 1 - 1 1). Moise a rapporté au peuple
d 'Israël les ordonnances de Yahvé. Le peuple y a donné son adhésion. C'est alors
que , pour sceller !'Alliance ainsi contractée, des holocaustes de jeunes taureaux
sont offerts. Moise recueille le sang des victimes. Il en asperge d'abord l'autel,
ensuite l e peuple, en disant : « Ceci est le sang de l;Alliance que Yahvé a conclue
avec vous ».
Entre les paroles de Moise au Sinaï et celles de Jésus au Cénacle, le parallélisme
est frappant. Et ce n'est pas là, bien sOr, une ingénieuse fioriture baroque,
produit tardif d'une allégorie outrecuidante. Le rapprochement Sinaï-Cénacle
a été évidemment voulu pa: le Seigneur lui-même . Il devait tout naturellement
s'imposer à l'auteur de l'épître aux Hébreux, guider la pensée des Pères de
l'Eglise et inspirer les plus anciennes liturgies chrétiennes : H reste l e point
de départ obligé de toute réflexion théologique sérieuse sur le mystère de
!'Eucharistie. Le mérite du P. Lécuyer est <l'exploite: ce t-hème de !'Alliance
d'une façon beaucoup plus large et selon une méthode plus scientifique qu'on
ne l'avait sans doute jamais fait. Son livre comprend trois parties : 1° Le sacrifice
de !'Ancienne Alliance ; 2° La Nouvelle Alliance et le sacrifice du Christ ;
3° L'Eucharistie, sacrifice de 'la Nouvelle Alliance.
Les documents s u r lesquels s'appuie l'auteur sont, en tout premier lieu, les textes
bibliques. Le rôle qui leur est assigné dans la structure théologique de l'ouvrage
•
LECUYER (Joseph ) , c.s.sp. : Le sacrifice de la Nouvelle Alliance, Ed. X. Mappus,
Le Puy et Lyon 1962, 15 x 23 cm, 304 pages.
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tient compte des récentes acquisitions de la science exégétique. Mais les sources
j uives extra-bibliques (Philon, .Jes Ta:rgums, les manuscrits de la mer Morte, etc.)
sont aussi largement mises à contribution. Enfin, les Pères de l'Eglise, les écrivains
médiévaux et les documents liturgiques viennent tour à tour préciser la notion
d'Alliance. Ces multiples faisceaux de lumière convergent vers les vers.ets sacrés
du récit de .Ja Cène, les éclairant d'un jour nouveau dont les avaient souvent
privés certaines présentations partielles, trop peu soucieuses de -replacer les
textes dans leur contexte vivant.
Une telle méthode a un double avantage. D'une part, le mystère eucharistique
apparaît plus nettement comme l'accomplissement de !'Alliance du Sinaï. D'autre
part, l'effort déployé par les docteurs juifs et chrétiens pour atteindre à une
meilleure intelligence de l'Ancienne Alliance permet de pénétrer plus aisément
dans l 'intelligence d u sacrifice de la Nouvelle Alliance. Tout le culte d e l'Ancien
Testament dérive théologiquement du Sinaï. Là, Moïse a contemplé le modèle
immuable - Philon dira : l'archétype - dont le temple de Jérusalem dev:a
reproduire l'image : « Ainsi, dit Dieu à Moïse, tu dresseras fa Demeure selon la
d isposition qui t'a été montrée sur la montagne » (Exode 26, 30 ; cf. Ibid. 25, 9 ;
25, 40 ; 27, 8). De même, Je culte chrétien a son archétype dans le repas sacré
du Cénacle (Luc 22, 1 9 ; 1 Cor 1 1 , 24-26 ; Jean 13, 1 5).
Pour qu'une semblable vision des choses soit possible, il convient de donner à
l'événement du Sinaï et au rite de 1a Cène toute l'étendue de leu: signification
spirituelle. « Par-delà le sacrifice et l'alliance établie par Mo'ise , la réflexion
religieuse juive a perçu clairement la continuité des faits de !'Exode avec l'élection
d'Abraham et les promesses reçues par ce dernier après le sacrifice d'Isaac
(Gen 22, 1 5 - 1 8). Toute cette histoire de salut aboutit à Sion, à une Jérusalem
idéalisée à laquelle l'épreuve de la destruction du temple n'enlève rien de sa
grandeur, établie qu'elle est dans le dessein mystérieux de Dieu » (p. 5 1). De
même, lorsque le Christ à la Cène, proclame la Nouvelle Alliance, c'est toute
l'éco nomie du salut qui se trouve alors évoquée et mystiquement réalisée, non
seulement la passion et la mort rédemptrices, mais la Résurrection et !'Ascension
(cette dernière étant souvent mise en parallèle avec la montée de Moïse au Sinaï),
la Pentecôte enfin avec le don de !'Esprit. Bien plus, au-delà de toute limite de
temps et d'espace, la Cène contient cette ineffable liturgie dont parle l'épitre
aux Hébreux (9, 1 2), selon laquelle le Christ pénètre au Ciel avec l'offrande
de son sang.
L'Ancienne Alliance comportait le don de la Loi, que le peuple devait ratifier par
son acquiescement. La Nouvelle Alliance comporte le don de la Loi Nouvelle,
du commandement nouveau (Jean 13, 34-45), qui n'abolit pas les commandements
anciens mais les résume et leur confère leur plénitude (Rom 1 3, 8- 1 0). Au reste,
Jésus, à la Cène, ne se contente pas d'une proclamation de la Loi Nouvelle : il
en donne lui-même l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, ainsi que le
rapporte saint Jean (Jean 13, 1 - 15). L'Evangile de ce dernier apparaît, d'ailleurs,
dans une clarté nouvelle si on prend soin de l'examiner à la lumière de la notion
d'Alliance. Le P. Lécuyer fait observer à ce sujet : « Plus qu'aucun autre écrit d u
Nouveau Testament, l'Evangile de saint Jean éclaire la vie d e Jésus par les
souvenirs de !'Exode » (p. 1 1 8). L'auteur -cite abondamment les écrits johanniques :
on aura profit à les relire avec lui.
•••

et l'esprit de la grâce

Parmi les aspects intéressants de l'ouvrage, on notera tout particulièrement
celui-ci : il existe entre !'Alliance et !'Esprit Saint des relations étroites qui sont
mises ici en valeur. Déjà, l' Ancienne Alliance avait été marquée du sceau de
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!'Esprit '. Selon le Targum du Pseudo-Jonathan, si Dieu peut ·parler d irectement
à Moise sans que ce dernier meure, c'est parce que Moise est un homme « qui
possède !'Esprit Saint » (p. 40). Par ailleurs, dans certain fragment des manuscrits
de Qumrân, il est dit que Dieu renouvellera .J'Alliance « avec une vision de
gloire et avec des paroles de son Esprit Saint, avec des œuvres de ses mains et
un écrit de sa main droite » (p. 42) •. Enfin, un fragment d'une bénédiction du
grand prêtre se présente ainsi : « Qu'il te comble de l'Esprlt Saint... et que de
l'alliance éternelle il te comble » (p. 42).
Si déjà la promulgation de I'Ancienne Loi ne s'est pas faite sans l'intervention de
!'Esprit Saint, que dire de la Loi Nouvelle qui, selon saint Paul (Rom 8, 2), est
·la Loi de !'Esprit ? Le don de la Loi Nouvelle « n'est pas simple proposition
extérieure de vérités révélées, mais transformation intérieure, illumination, d'un
mot infusion de la grâce même de !'Esprit Saint, Loi de !'Alliance nouvelle
inscrite au fond des cœurs » (p. 77). L'épître aux Hébreux déclare, en effet, que
transgresser cette Loi, c'est « tenir pour profane le sang de 1'Alliance.•• outrager
l'Esprlt de la grâce » (Héb 1 0, 26-29).
Certes, le P. Lécuyer ne cherche pas à escamoter le caractère visible des insti
tutions ecclésiales de la Nouvelle Alliance. Il cite même, à ce propos, une belle
page du Pasteur J.-L. Leuba qui est des plus significatives (pp. 167-1 68). Mais il
cite aussi certains beaux textes patristiques où l'accent est mis sur l'aspect
charisma·tique de la Nouvelle Alliance. Telles sont, parmi beaucoup d'autres, les
lignes suivantes de saint Jean Chrysostome : « Les Apôtres ne descendirent pas
de la montagne portant en mains des tables de pierre, comme jadis Moise ; mais
ils portaient dans leur âme !'Esprit Saint et, faisant jaillir un trésor et une source
d'enseignements, de charismes et de toute sorte de biens, ils s'en allaient partout,
devenus eux-mêmes des livres et des fois vivantes ... » (pp. 160, 1 70) . Ce texte
et une multitude d'autres que nous ne pouvons rapporter ici permettent à l'auteur
de conclure ainsi : « Le sang du Christ, sang de la Nouvelle Alliance, apparaît
à la fois comme le moyen par lequel Dieu nous lave de nos péchés et par lequel il
nous transmet la Parole de !'Alliance en l'inscrivant dans nos cœurs par le don
de !'Esprit, qui devient en nous source d'une vie divine de charité » (p. 1 3 1).
Si le sang de 1'Alliance nous donne !'Esprit Saint, !'Eucharistie, sacrifice de la
Nouvelle Alliance, doit nous le donner aussi. Le P. Lécuyer consacre un chapitre
(le dernier de son livre) à !'Eucharistie et la Lol de l'Esprlt (pp. 259-284). Il nous
avertit, au début de ce chapitre, qu'il ne considérera pas le rôle de !'Esprit dans
la confection même de I'Eucharistie. C'est là un point qu'il tient pour acquis : il
se borne à renvoyer, à ce sujet, à l'abondante documentation rassemblée par ·le
P. M. de la Taille (Mysterlum fi.del, Elucid. XXXIV, pp. 446-452). li ajoute
cependant : « Mais ce qui est moins connu, semble-t-il , c'est que !'Eucharistie,
en rendant présent Je sacrifice de la Nouvelle Alliance, et en nourrissant les
fidèles du Corps du Christ, leur donne !'Esprit Saint, et précisément comme le
principe de la Loi Nouvelle. C'est ce qui fera l'objet de ce dernier chapitre »
(p. 260). Comme le dit magnifiquement saint Ambroise, en s'adressant au fidèle
qui communie, « chaque fois que tu bois, tu reçois ta rémission des péchés et tu
es enivré par !'Esprit » <P. 251).
La riche diversité des traditions liturgiques vient ici co�roborer le témoignage des
Pères. L'auteur y fait largement appel. Et c'est ce qui lui permet de conclure : « Il
y a donc un double don de !'Esprit : une première fois, par le baptême, !'Esprit
est le lien spirituel qui construit le Corps du Christ et en unit tous les membres,
comme une pâte trempée dans l'eau, comme cette argile dont, à l'origine, Dieu
Voir à ce sujet : R. LE DEAUT, Pentecôte et tradition juive dans Spiritus, n• î
(Pentecôte 1961 ) , pp. 127-144.
2. Texte également cité par le R. LE DEAUT, art. cit., p. 133.
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pétrit le corps de -l'homme ; une seconde fois, par la réception du Corps et du
Sang du Seigneur, nous sommes nouTris, abreuvés de l'Esprit Saint, comme les
arbres d'un jardin sont irrigués par un même fleuve » (p. 264). L'Esprit Saint
nous est alors donné afin que nous soyons affermis dans la foi (pp. 272-274) et
que nous produisions des fruits de vie (pp. 274-277).
Bien d'autres aspects importants , bien d'autres vues intéressantes seraient à
relever dans le livre du P. Lécuyer. Ainsi, le caractère communautaire de )'Eucha
ristie y apparait nettement comme impliqué dans la notion d'Alllance. De même
que !'Ancienne Alliance avait rassemblé le peuple juif autour de la montagne
fumante d'où Dieu faisait entendre sa voix, de même le sacrifice de la Nouvelle
Alliance rassemble les chrétiens autour de la montagne de Sion, cette montagne
qui est « l'Eglise elle-même, lieu du culte nouveau, à la fois terrestre et
·
céleste » (p. 71 ).
S'il fallait trouver une citation à mettre en exergue au Sacrifice de la Nouvelle
Alllance, on n'aurait que l'embarras du choix parmi les beaux textes patristiques
qui s'y trouvent réunis. Mais l'embarras serait grand. Peut-être pourrait-on
s'arrêter à une parole d'Origène que cite le P. LécuyeT (p, 68) et que son livre
illustre admirablement : « Ceux que Dieu appelle, li les porte sur le M o nt Slnai ».
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L 'ESPRIT SAINT ET LE PRÊTRE
Spécialiste bien connu des questions mariales, te Père Clément DILLENSCHNEIDER
est aussi un théologien de métier qui, depuis de longues années, forme ses frères
en religion en vue du Sacerdoce. Il a résumé sa science et son expérience dans
l1Il ouvrage d'ensemble dont les deux premiers volumes ont paru en 1 960 et 1 96 1 .
U n troisième vient maintenant l e compléter qui nous intéresse ici d e façon parti
culière tant à cause du sujet : !'Esprit Saint et le Prêtre, qu'à cause des allusions
faites à la doctrine du P. Libermann • .
L e premier volume d e cette trilogie contenait une étude très solide sur .Je Sacerdoce
du Christ, prêtre dès l'Incarnation, prêtre surtou·t à la Cène et au Calvaire.
L'auteur montrait comment ce sacerdoce est participé par les Apôtres, ministres
de !'Eucharistie, ministres du pardon, témoins du Christ ressuscité ; il passait de
là au Sacerdoce de l'Evêque, puis du simple prêtre, pour en dire les composantes.
Le second volume traitait de la spiritualité et de la vie sacerdotale, disant l'idéal
de sainteté du prêtre et comment, pour y tendre, celui-ci doit vivre de sa messe.
Il rappelait aussi les dangers qui menacent le prêtre, la nécessité pour celui qui
donne aux autres le pardon du Christ, de recourir le premier au sacrement de
pénitence, les vertus qui doivent être les siennes : esprit de foi, union à Dieu,
détachement, humilité, amour de l'Eglise. (Cf. Spiritus, n° 1 0, pp. 9 1-94.)

Le t:-oisième volume prolonge cette réflexion théologique et pastorale. Parler de
spiritualité sacerdotale, n'est-ce pas déjà mentionner l'Esprit Saint ? Le P. Dillen
schneider note au passage (p. 9) qu'en allemand et dans les langues appaTentées,
Clément DILLENSCHNEIDER, c.ss.r., Le Christ l'unique prêtre e t nous ses prêtres,
Les fondements dogmatiques de notre spiritualité sacerdotale, Ed. Alsatla,
Paris 1960. - II, Notre splrltuatlllté sacerdotale, 1961. - III, L'Esprit Saint et le
prêtre, 1963. Trois vol. ln-8• de 330, 316 et 174 pages.
•
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l e mot qui désigne l e prêtre e n fait u n « spirituel » (Geistllch). Un spirituel est
à l'opposé de tout fonctionnarisme. Le prêtre se trouve engagé dans une insti
tution, mais il est un instrument privilégié de !'Esprit Saint.
Pour mieux faire comprendre le rôle de !'Esprit Saint dans la vie et l'activité sacer
dotale, le P. Dillenschneider, au risque de revenir sur certains points déjà étudiés,
montre quel fut ce rôle dans la vie d u Christ, unique prêtre. Prêtre dès l'Incarna
tion, par l'onction du Saint Esprit, le Christ est donc mu par cet Esprit dans. sa
mission prophétique. Si dans l'Ancien Testament, !'Esprit parlait par les prophètes,
dans le Nouveau, le Christ est le Prophète par excellence, Verbe de Dieu manifesté,
parole du Père incarnée dans la chair. Le Sacerdoce proprement dit, on l'oublie
trop souvent de nos jours, est lié au sacrifice. Or, c'est par !'Esprit Saint que
Jésus s'est offert à Dieu comme une victime immaculé e (p. 39). par !'Esprit Saint
aussi qu'il ressuscite glorieusement, inaugurant un nouvel aspect de sa mission.
Le « Sacerdoce de puissance » est la contrepartie de la kénose de l'Incarnation.
Il y a comme une investiture pascale du sacerdoce céleste de Jésus (p. 42).
seconde et glorieuse naissance ; consécration nouvelle du Prêtre de la Nouvelle
Alliance.
Ressuscité, le Pontife envoie à son tour des messagers qui participent de · son
sacerdoce dans toutes ses dimensions. Le souffle vivifiant du Seigneur ressuscité
est comme le prolongement du souffle créateur. Le père Dillenschneider, qui
nous a donné un beau livre sur Marie dans l'économie de la création rénovée
(1957). dit maintenant le rôle du prêtre dans ce renouvellement spirituel de toutes
choses. Cette deuxième partie est la plus considérable de l'ouvrage. En sept
chapitres on nous dit quel est le rôle de !'Esprit Saint dans l'Eglise, quel fut son
rôle aux origines chrétiennes, comment il est le principe d'unité d'une Eglise
vivante, communauté hiéra·rchisée. De là, tirant les conséquences de la doctrine
christologique, on examine l 'investiture sacerdotale, tant du point de vue du
caractère que de la grâce conférée lors de l'ordination au diaconat, au presbytérat,
à l'épiscopat . Suivent des conclusions pastorales : !'Esprit Saint, maître intérieur
pour tout chrétien, agent de transformation spirituelle, est aussi pour le prêtre
celui qui libère et intériorise ; qu'il s'agisse de la prédication, de l'administration
des Sacrements, de la di-rection des âmes ou des paroles de consolation qu'atten d
de lui le peuple chrétien, il anime toute la vie sacerdotale.
Nous ne pouvons nous attarder à détailler ces pages, riches de doctrine et d'expé
rience du ministère. Relevons plutôt les allusions à la doctrine du P. Libermann.
Dès le seuil de l 'ouvrage, le P. Dillenschneider nous renvoie à celui-ci pour
montrer le double danger qui menace l'Eglise si on dissocie !'institution et la
sainteté du corps spirituel (p. 9). Mais c'est surtout dans l e dernier tiers, à
propos des conséquences pastorales, que les citations du P. Libermann viennent
étayer les conclusions théologiques et pratiques de l'auteur. Le chrétien parfait
est celui qui est mu par !'Esprit. A plus forte raison, un prêtre trop humain ne
sera qu'un avorton (p. 1 05). Un prêtre mu par !'Esprit, s'il monte en chaire, ne
sera pas airain sonnant ou cymbale retentissante (p. 124). Il ne fera rien par
pure routine, à la manière d'un fonctionnaire zélé, mais sans âme (p. 129).
Directeur d'âmes, il sera vraiment un « d irecteur spirituel », cherchant avec ceux
qu'il éclaire la volonté de Dieu manifestée par les inspirations de !'Esprit
(pp. 146-147). Confesseur, il pensera moins à son rôle de juge au saint tribunal
qu'à la nécessité d'orienter les âmes vers la sainteté (p. 148). Inspiré par !'Esprit,
il fera de merveilleux fruits de grâce dans les âmes (p. 151).
Citant le bel ouvrage de M. Pierre Blanchard, le père Dillenschneider rappelle
que personne ne fut plus consulté que le père Libermann (p. 150), cet homme qui
voulait être comme une plume légère s'envolant au souffle de !'Esprit (p. 1 1 8).
De nos jours, les chrétiens et les non-chrétiens eux-mêmes sont devenus exigeants
à l'égard du prêtre. On ne veut plus d'un clergé fonctionnaire, mais la tentation
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serait de lui substituer un clergé entreprenant, bâtisseur, organisateur, qui
sacrifierait à une espèce de technique sacerdotale les exigences mêmes du sacer
doce. Non, le Prêtre doit être Prêtre avant tout, il doit être l 'homme de Dieu,
médiateur entre ciel et terre, l 'homme de la prière et des sacrements , l'homme
du Sacrifice que seul il offre au sens fort du mot, étant alors un autre Christ.
Mais cela dit, il lui faut aussi mettre au service de son apostolat des moyens
adaptés, organiques, travailler à la lumière et dans le climat d'une pastorale
d'ensemble. Conscient de ces appels et de ces besoins, le pêre Dillenschneider
ne prétend nullement isoler le prêtre dans une espèce de vie contemplative
d'où il ne s'évaderait que de loin en loin, donnant aux autres le trop-plein d e
ses richesses. Non, l'onction de !'Esprit Saint, l'investiture sacerdotale - pour
employer le langage de notre auteur - nous ont faits prêtres pour les autres.
Dans le mouvement missionnaire qui anime l'Eglise du XX• siècle, fidèles et
pasteurs sont tous solidaires. La collégialité épiscopale, objet des délibérations du
Concile, se prolonge par l'idée d'une collégialité sacerdotale. Cependant, pour que
celle-ci ne soit pas un vain mot, générateur d 'illusions, il faut que la collabo
ration apostolique commence dès les réunions de doyenné, de zone ou de secteur.
Qu'on nous permette donc de rappeler ici , avec le père Dillenschneider lui-même
(pp. 142-143), le but que le père Libermann assignait aux premières réunions de
la fraternité ecclésiastique dont il fut le promoteur au XIX• siècle.
Dès la première séance, il fixa à ces rencontres un double but : perfection sacer
dotale et zèle apostolique.
«

Une triple pensée, disait-il, animera ces réunions :

1. Une pensée de foi. - Nous sommes réunis au nom de Notre Seigneur ; notre
seule intention est de lui plai:re, de croître dans son amour et dans la perfection
de l'esprit sacerdotal... Nous sommes certains que tant que nous serons animés
de ce sentiment, Notre Seigneur sera au milieu de nous dans nos pieuses
réunions. .. Chaque fois que nous viendrons, ce sera pour ajouter une nouvelle
pierre à notre édifice spirituel et... notre assiduité à nous y rendre ponctuellement
sera... un gage de persévérance dans la vie parfaite et vraiment sacerdotale.
2. Une pensée de charité. - Nous sommes réunis au nom de Notre Seigneur ; or
la volonté de Notre Seigneur n'est pas que dans ces réunions chacun se propose
uniquement son propre intérêt et son avancement en piété ; mais il veut que nous
considérant comme les membres d'une même famille... nous apportions à ces
conférences un cœur désireux du bien et de l'avancement de nos frères.. . Cette
pensée de charité fera participer nos réunions à un triple avantage : celui d'une
édification commune, celui d'une union d'affection et principalement d'une plus
abondante et commune effusion de !'Esprit Saint dans tous nos cœurs.
3. Une pensée de zèle. - Notre réunion est une réunion sacerdotale ; notre but
doit être aussi un but s acerdotal, par conséquent un but qui ne soit pas restreint
à notre propre sanctification, mais qui s'étende, par notre sanctification person
nelle, au salut de notre prochain. Dans nos réunions, nous nous communiquerons
mutuellement les vues que Dieu nous aurait données dans l'exercice de notre
ministère ; nous mettrons à profit les lumières et l'expérience de nos confrères
et nous serons toujours préoccupés du désir de nous aider les uns les autres à
être de dignes et de zélés coopérateurs de Jésus Christ pour le salut des âmes. »
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et faites vivre votre âme.
Libermann 1 839 L.S. I l 346

LE SAINT ESPRIT DANS LA CATÉCHÈS E

En janvier 1 953, déjà, la revue du Centre International d'Etudes de la Formation
Religieuse avait publié un numéro consacré au Saint Esprit sous le titre " Je
crols au Saint Esprit ». Après dix ans, ces études n'ont rien perdu de leur
actualité et restent une excellente introduction à la catéchèse de !'Esprit Saint.
Le cahier que nous présentons se place cependant sur un terrain plus résolument
et plus directement pédagogique * . Pour perfectionner l'enseignement catéchétique
sur la Troisième Personne de la Sainte Trinité, il convient, tout d'abord, de se
rendre compte exactement de ce qu'il y a et de ce qui manque dans les manuels
de catéchisme. Le P. DELCUVE fait cette enquête historique et en dresse le
bilan (pp. 49-87). On reste étonné d e la richesse contenue surtout dans le Cate
chismus maior de saint Pierre Canisius, que les manuels modernes sont loin
d'avoir exploitée.
La manière dont s'est développée la doctrine de la grâce, celle de la prière ou,
d'une façon plus générale la morale, ne favorisait guère une prédication et une
catéchèse vivantes de !'Esprit Saint comme Personne divine. Pourtant, l'action
de !'Esprit Saint n'est-elle pas caractéristique des temps messianiques, et sa
venue n'est-elle pas le terme même de la mission du Christ qui est ·remonté
auprès du Père justement pour nous l'envoyer ? L'article du P. P. HITZ rappelle
cette action et cette présence mystérieuse dans « tous les secteurs du Mystère
chrétien ». Et c'est en effet à partir de ces données concrètes de !'Ecriture qu'il
sera possible de faire une catéchèse de l'Esprit Saint à travers les divers chapitres
du catéchisme.

• Numéro
1 (janvier-mars 1962) de Lumen vitae auquel il convient d'ajouter
un article d u P. HITZ, Toute la catéchèse dans la lumière de l'Esprit Saint paru
le
no
4 (octobre-décembre 1962 ) , pp. 699-718, 184, rue Washington, Bruxelles.
dans
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C'est de !'Ecriture également qu'il faudrait partir pour envisager d'une manière
valable les problèmes si souvent soulevés à propos de la Confirmation. Nous dirions
volontiers qu'on a trop fréquemment posé le problème à l'envers. On est parti
de données psychologiques dont parfois l'application est contestable du reste,
d'observations pastorales, pour essayer de revaloriser ce sacrement. Il eut été
bien mieux de partir de la doctrine contenue dans !'Ecriture, et d'y chercher
quelle est la place du « baptême dans !'Esprit » dans l'économie chrétienne de
la grâce, et par rapport au « baptême dans l'eau » •. Le professeur A. ADAM
nous donne ici (pp. 1 0 1 - 1 02) la primeur d'un chapitre de son ouvrage Confirmation
et pastorale qui doit paraitre prochainement aux Editions Lumen vitae. C'est un
aperçu historique sur La préparation à la confirmation, d e l'antiquité au synode
diocésain de Cologne en 1954, dont il tire des conclusions sur la manière dont
on devrait, actuellement, enseigner la doctrine de la Confirmation.
On trouve encore dans notre numéro de �umen vitae un article doctrinal de
Sister MARY ROSE, conseillère provinciale de son Institut à Cincinnati (U.S.A.)
sur L'inhabitation des Personnes divines (pp. 27-48), et trois articles de catéchèse
pratique : H. STAFFNER (Inde) : Explication facile et attrayante de la présence
de !'Esprit Saint (pp. 1 8-22) ; P. RANWEZ : Première Initiation des relations
personnelles avec le Père, le Fils et !'Esprit Saint (pp. 23-26) ; Rév. Mère Maria
BILLOCH (Argentine) : Le Saint Esprit dans le discours après la Cène et les
Actes des Apôtres. Types de leçons pour les grands adolescents (pp. 88-1 00).
Le simple énoncé de ces études en montre tout l'intérêt, bien qu'il ne soit pas
possible, dans le cadre de cette chronique, d'en montrer plus au long toute
l'importance ni d'en discuter l'un ou l'autre détail. Il appartient aux catéchistes
de les étudier d irectement et d'en mettre en œuvre les orientations. Les voilà
en possession d'un dossier de valeur qu'ils ne sauraient méconnaître ou négliger.
Une remarque pour terminer. En faisant appel à des spécialistes de divers pays,
la direction de Lumen vitae a certainement voulu honorer le caractère inter
national de la revue. Mais cette contribution internationale a encore un autre
sens. Elle montre que c'est partout, dans l'Eglise, qu'on est préoccupé d'une
catéchèse authentique du Saint Esprit. Lumen vitae a enfin, par ce numéro, apporté
une contribution de valeur au Concile Œcuménique réuni sous la direction d e
!'Esprit Saint. Cette intention de la direction de l a revue a é t é certainement
atteinte.
La revue Catéchistes vient à son tour de publier un numéro sur le Saint Esprit.
Parmi les contributions de ce cahier, la plus intéressante nous semble celle de
Fr. VINCENT, Le Saint Esprit dans l'enseignement religieux : le problème
pédagogique • • .
Les monographies s u r le Saint Esprit ne manquent p a s en effet, mais la difficulté
consiste à faire passer dans l'enseignement et dans la vie des fidèles les données
qu'elles analysent ou rassemblent. D'une manière trop générale, !'Esprit Saint
est étudié et présenté à part comme une troisième Personne de la Trinité dont
il faut convenir que bien des fidèles ne voient guère l'utilité. Il ne paraît pas
exagéré de dire que la plupart ne croient pas vraiment à !'Esprit Saint.
Aussi les deux principes pédagogiques relevés par l'auteur sont-ils à retenir. Il
faut d'une part dire ce qu'est le Saint Esprit en présentant c e qu'il fait, et
d'autre part ne pas l'isoler de l'ensemble du Mystère chrétien .
• Nous
nous permettons de renvoyer à ce sujet à une étude de B. LUYKX qui
paraitra dans Assemblées du Seigneur 52 La semaine de la Pentecôte, Bruges
(Blblica ) .
••
Catéchistes, n ° 54, avril 1963 : L e Saint Esprit dans l'Eglise (78, ru e d e Sèvres,
Paris 7•) .
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Cette pédagogie sera dès lors résolument axée sur la Bible où l'action de !'Esprit
nous est présentée dans tout son dynamisme actuel. Et c'est à partir de là qu'on
pourra faire passer les données doctrinales concernant la Troisième Personne de
l a Trinité.
A juste titre, l'auteur met en garde les catéchistes contre une présentation grave
ment erronée des images bibliques de l'Esprit Saint. La compréhension des
symboles est toujours délicate quoi qu'en aient pensé certains éducateurs. Pour en
saisir la portée, il est nécessaire d'en suivre le développement tout au long de
l'Ecriture, en étant attentif au contenu des thèmes évoqués plus qu'aux images
elles-mêmes.
Une série de catéchèses pratiques cherche à mettre ces principes en pratique.
Basées sur les caractéristiques psychologiques des divers âges, elles rendront
service. Mais les catéchistes ne doivent pas oublier que ce . ne sont là que des
exemples : chacun d'entre eux doit les mettre au point pour les adapter à son
auditoire. Il serait regrettable d'y recourir comme à des recettes toutes prêtes :
telle n'est pas l'intention des auteurs.
Parmi les autres articles de ce numéro relevons une étude de Y. TREMEL, L'action
de l'Esprit dans l'Eglise des apôtres, et R. BRUNET, Le Saint Esprit, « âme de
l'Eglise ». La première étude fournit un dossier auquel il sera utile de se reporter
et qu'il sera facile d'utiliser. Quant à la seconde elle dissipe heureusement bien
des malentendus à propos d'une expression qui a connu bien des vicissitudes et
n'a pas toujours été bien comprise. Après avoir lu cet article,
les catéchistes
·
n'y auront plus recours à la légère.
Au total, une livraison que tous les éducateurs religieux auront intérêt à lire et
à étudier.
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MARTINEZ (Mgr Louis-M.), archevêque
de Mexico : Le Saint Esprit, Les
Fruits de l'Esprlt. Ed. Téqui, Paris
1 962. 1 1 , 5 X 18 cm, 127 pages, et
Les Béatitudes. Même Ed., 1 1 9 pa
ges.
Nous avons déjà donné précédemment
une recension des deux premières bro
chures que Mgr Martinez, archevêque
de Mexico, a consacré à la troisième
Personne de la très sainte Trinité sous
le titre commun : Le Saint Esprit (cf.
Spiritus n• 4, pp. 3 9 1 -394, et n° l i ,
pp. 2 1 7-2 1 8). Ces deux premiers ouvra
ges avaient pour titre respectif : L'Hôte
divin et Le don aux sept formes.
Depuis lors sont parues les deux autres
brochures de cet ensemble : Les Fruits
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de !'Esprit et Les Béatitudes, dont nous
nous proposons de donner ici une brève
analyse.

les fruits de l'Esprit
Dans « Les Fruits de !'Esprit », « à
la fois très doctrinal et très adapté »,
comme le note justement le P. Trevino
m.sp.s., dans son avant-propos, l'auteur
nous parle en termes très simples des
merveilles qu'opère le divin Consolateur
dans les âmes toutes livrées à son ac
tion sanctificatrice.
La première moitié de l'ouvrage consti
tue comme un petit traité très original
des consolations divines. L'auteur souli
gne le rôle et •l'importance des consola-
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tions dans toute vie spirituelle. « Les
consolations et les afflictions sont indis
pensables à la vie de l'âme, car les deux
ont leurs fonctions à remplir et leurs
fruits à produire. Les consolations dila
tent le cœu.r et le cœur dilaté s'élance
dans les voies du Seigneur, comme il
est affirmé dans les Saintes Ecritures :
Je cours sur la voie de tes comman
dements, car tu as mis mon cœur au
large. Les consolations ravivent notre
courage, nous fortifient et rendent pos
sibles tous les sacrifices dans l'accom
plissement de la volonté de Dieu ... Que
nous souffrions et que nous luttions,
c'est bon ; mais il est bon aussi que, de
temps en temps, nous sentions notre
cœur se remplir de joie et qu'une étin
celle d e l'allégresse ·céleste le pénètre,
afin de nous fortifier dans nos combats »
(p. 30).
Certes, ce serait une erreur de juger
de l'état de notre âme d'après les con
solations que nous éprouvons au service
de Dieu, et l'auteur a soin de nous met
tre en garde contre cette illusion trop
fréquente. Mais il n'hésite pas d'autre
part à nous engager à demander la joie
spirituelle , et à nous signaler les obsta
cles qui empêchent l'âme de goOter les
consolations divines.
Dans la seconde moitié de son étude,
Mgr Martinez traite plus spécialement
des fruits du Saint Esprit, qu'énumère
saint Paul dans !'Epître aux Galates.
«

Le mot fruit implique deux grandes
qualités : perfection et saveur agréable,
en d'autres termes, maturité et goat
parfait. Telles sont aussi les caractéristi
ques des divines consolations que le
Saint Esprit verse dans nos âmes. Ce
sont des fruits mars à point, qui ont
u n goat exquis » (p. 33). « Tandis que
les Dons du Saint-Esprit sont des dis
positions de I'âme e t de pures aptitu
des, les Fruits du Saint Esprit, eux,
sont des œuvres, des opérations spiri
tuelles, des actes de vertu, d'amour,
d'union à Dieu, mais tout recouverts
d'une douceur qui réjouit le cœur et
embaume l'âme » (p. 36).
Toutefois parlant
fruits de . !'Esprit,

des trois premiers
l'auteur nous dit y
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voir « trois états d'âme » (p. 74). Ce qui
montre qu'il ne faut pas t·rop prendre
à la lettre ce qu'il dit des Fruits en les
opposant aux dispositions que sont les
Dons.
De chaque fruit en particulier Mgr Mar
tinez ne traite que d'une manière très
succincte. Les cinq premiers perfection
nent l'âme dans ce que l'auteur appelle
sa « vie intérieure », c'est-à-dire celle
qui se « déroule tout au fond de notre
cœur » ; les sept autres, dans sa « vie
extérieure », c'est-à-dire dans ses « rela
tions avec le prochain et les créatures »
(p. 6 1 ).

les béatitudes
Dans Les Béatitudes, après une intro
duction qui nous donne déjà une vue
d'ensemble du contenu de l'ouvrage,
l'auteur consacre un chapitre à chaque
Béatitude.
«

Chacune des Béatitudes, nous dit-il,
est un sommet, car c'est quelque chose
de parfait et d'excellent, un véritable
avant-goOt de la béatitude de l'éternité. »
Elles sont quelque chose de divin que
Dieu a voulu déposer sur la terre. Et
« malgré que toutes les Béatitudes
soient des points culminants, il y a
quand même gradation ascendante de la
première aux dernières » (p. 12).
Et l'auteur de nous montrer comment
l'âme fidèle à !'Esprit Saint parcourt la
« route royale qui conduit au bonheur »,
en s'élevant jusqu'aux plus hauts som
mets de la contemplation.
Par le détachement des biens de ce
monde, richesses et honneurs, elle par
vient peu à peu à cette parfaite maî
trise de soi, que suppose la douceur
évangélique, qui attire les âmes pour
les conduire à Dieu.
Alors l'âme voit clairement sa propre
misère et la vanité de tout ce qui est
créé ; elle perd les illusions qu'elle avait
sur elle-même et sur les hommes. Cette
sainte déception inonde l'âme d'une In
sondable tristesse, qui lui arrache des
larmes. « Larmes bénies , dont le flot
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entraîne tout ce qui reste d e trop hu
main. Larmes fécondes versées sur le
tombeau du vieil homme, comme les
larmes d u Christ sur le sépulcre fétide
de Lazare et, comme celles-ci, accom
plissant le prodige incomparable de faire
surgir la vie des profondeurs de la mort.
Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils
ont perdu leurs illusions sur les choses
de la terre ! Ils seront consolés »
(p. 48).
Ainsi détachée de tout ce qui passe,
•l'âme par les quatre Béatitudes suivan
tes va pénétrer peu à peu dans le secret
de la vraie vie. La justice et la miséri
corde tout d'abord vont la disposer à la
contemplation. La justice, pour l'auteur,
« c'est l'ensemble des œuvres du salut,
la quantité de besognes diffidles que
l'âme j oyeuse et courageuse entreprend
comme apaisement aux désirs brûlants
de son amour... la pratique des vertus
et la divine floraison des Dons.. . L'âme
s'oublie alors elle-même pour penser aux
autres » (pp. 58-60).
L'effort divin vers la justice réalisé, il
reste à l'âme un effort, « pour ainsi dire,
encore plus divin à accomplir vers la
miséricorde », qui consiste à devenir
« juste à la manière de Dieu ». L'âme
ne se sent plus déçue, comme précé
demment sur la montagne des larmes ;
maintenant elle regarde les misères de
la vie comme Dieu les regarde, « pour
les comprendre, les épouser, les soula
ger. Et une immense compassion la tor
ture, comme la compassion qui a tor
turé le divin Cœur, car elle fait siennes
les misères de tous ceux qui souffrent »
(p. 70).
La parfaite pureté de cœur, elle, fera
entrer l'âme dans « le plein jour de la
contemplation » en la soumettant aux
purifications de la nuit de l'esprit. Par
la septième Béatitude, en effet, l'âme
atteint « le faîte de l'amour ». Sous
l'influence du Don de Sagesse elle goûte
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et rayonne la paix, fruit de son union
mystique avec la divinité.
Il reste cependant un sommet encore
plus élevé à atteindre, c'est celui que
marque la huitième et dernière Béati
tude : le Calvaire. « Le mystère de la
croix est, en effet, le condensé de tou
tes les Béatitudes » (p. 1 1 0). « Etre
saint, comme cela se voit dans la hui
tième Béatitude, c'est être Jésus et Jésus
Crucifié... C'est être victime, s'offrir en
sacrifice d'adoration, comme holocauste
d'amour au Père Céleste, s'offrir imma
culé par le Saint Esprit, tout à la fois
victime, autel et prêtre. Voilà pourquoi
la huitième Béatitude, qui est celle de
.la persécution, de la douleur, du mar
tyre et, en un mot, de la croix, est la
consommation et l'exposé de toutes les
autres, les résumant et les embrassant
toutes » (p_ 1 1 3) .
E t Mgr Martinez d'el{alter la ·souffrance,
dont il a fait lui-même l'expérience au
temps de la persécution qui sévit na
guère au Mexique. « Oh ! Dieu ! s'écrie
t-H, voilà la joie parfaite, la joie -consom
mée, la félicité complète, parce que c'est
la suprême satisfaction du suprême
amour » que de pouvoir dire· au Père
- à l'exemple de son divin Fils, notre
Sauveur - la suprême parole de l'amour
humain : « Je t'aime jusqu'à la mort »
(p. 1 1 6).
On pourra certes discuter l'exégèse que
donne ici l'auteur de ce début du Sermon
sur la Montagne. Mais Mgr Martinez
n'a nullement l'intention de faire œuvre
d'exégète ; il nous livre plutôt le fond
de son cœur, un cœur tout livré à
l'action de !'Esprit Saint et, à cause de
cela, débordant d'amour pour Jésus et
pour son Père. Et c'est ainsi que, par
l'exemple plus encore que par sa doctrine,
il nous enseigne comment nous livrer,
nous aussi, sans réserve à cet Esprit de
sainteté.
A L E X I S

R 1 A U D

C S SP

Un guide pour étudier /'Esprit Saint dans la Bible
Vocabulaire de théologie biblique publié
sous la direction de X. LEON-DU
FOUR, etc. Ed. du Cerf, Paris 1962.
23 X 1 8 cm, XIX, · 1 158 col.
L'ouvrage auquel ont collaboré soixante
dix professeurs d 'Ecrlture sainte d'ex
pression française nous offre dans ses
trois cents notices une somme de thèmes
bibliques.
Les premières rédactions de nombreuses
notices remontent à plusieurs années.
Elles furent perfectionnées grâce à de
multiples échanges entre d ivers colla
borateurs et les membres du comité. Ces
derniers ont coordonné tout le travail
de façon à réduire au minimum les
lacunes et les redites. Pour la présenta
tion finale, ils furent aidés en outre par
plusieurs spécialistes de la théologie
pastorale et liturgique.
Tout le Vocabulaire est consacré à des
thèmes doctrinaux. Parmi les noms de
personnes, d e lieu, d'institution, on n'a
retenu que ceux qui s'intégraient dans
une perspective doctrinale. Bref l'ouvrage
s'impose par ses multiples et excellen·
tes garanties.
Les lecteurs de Spiritus qu'on peut esti
mer spécialement attentifs à la doctrine
biblique sur !'Esprit Saint seront parti
culièrement comblés. Le P. GUILLET
qui a déjà souvent abordé le thème nous
fournit dans les notices Esprit (2 col.)
et Esprit de Dieu ( 1 0 col.) des exposés
très substantiels. Voici la répartition de
la matière pour le N.T. : l . !'Esprit en
Jésus (le baptême d e Jésus) ; Jésus
conçu du Saint Esprit ; Jésus agit dans
l'Esprit ; 2. Jésus promet !'Esprit ; 3.
Jésus dispose d e !'Esprit ; 4. l'Eglise
reçoit !'Esprit ; 5. l'expérience de !'Es
prit chez saint Paul. Les données
johanniques sont reprises d e façon plus
détaillée dans la notice Paraclet (2 col.).
Les 15 notices auxquelles les lecteurs
sont renvoyés (amour, charisme... Pen
tecôte) sont également très riches.
Une heureuse surprise : parcourant les
premières pages du Vocabulaire nous
trouvons soit une citation éclairée par
une réflexion pertinente soit un bref
exposé sur !'Esprit ou l'Esprit Saint
dans des notices où nous ne nous atten
dions guère à ces aperçus (cf. par ex. :
alllance, bénédiction - plus d'une demi·
colonne qu'on citerait volontiers comme
modèle du genre - bien et mal, crainte,
culte, éducation, etc.). Ces constata-

tions se multiplient encore dans la
suite : en dehors des notices qui se
devaient absolument d'aborder la doc
trine de !'Esprit Saint, plus de cent
notices en parlent plus ou moins lon
guement. Nous avons spécialement ap
précié
les
paragraphes
suivants
:
Bénédiction et Esprit Saint (col. 98) ;
!'Esprit Saint éducateur (col. 252) ;
Ivresse et Esprit (col. 478) ; la mission
de !'Esprit (col. 637-638) ; !'Esprit et
la naissance nouvelle (col. 672) ; la
puissance de !'Esprit en ceux qui
croient au Christ (col. 885-886) ; la
révélation et l'action de !'Esprit Saint
(col. 93 1 -932).
Plusieurs de ces paragraphes auraient
pu être signalés à la fin de la notice
« Esprit de Dieu », de préférence aux
termes « consolations » et « saint »
où l'on s'arrête de fait très peu à
!'Esprit Saint. On ne renvoie même pas
au mot « Paraclet » ; l'exposé qu'on
trouve ici, très riche certes, aurait bien
trouvé place dans l'article « Esprit de
Dieu » comme c'est le cas dans des dic
tionnaires moins « thématiques ».
Si plus de cent notices mentionnent
!'Esprit Saint, on n'a pourtant pas plus
qu'ailleurs, cherché à donner de façon
exhaustive les références. On peut même
regretter quelques omissions. D'après
Act 1, 2, Jésus a choisi ses apôtres sous
l'action de !'Esprit Saint. La précision
pouvait à peu de frais être rappelée
dans les notices : apôtres ; élection
(au paragraphe : le choix des Douze) ;
Esprit de Dieu (paragraphe : Jésus agit
dans !'Esprit, col . 3 1 8-3 19). Ici on aurait
de même rappelé opportunément Act 1 0,
38 : « . . . Dieu l'a oint (ce Jésus) de
!'Esprit Saint et de puissance, lui qui a
passé en faisant le bien... ». Le même
texte était à mentionner à propos du
baptême de Jésus, quitte à donner à
l'événement
l'interprétation
qui
est
dans !'Ecriture elle-même et qu'on sem
ble avoir voulu ignorer un peu. Dans le
long exposé sur l'espérance dans la doc
trine paulinienne on ne rappelle pas un
élément important aux yeux de Paul :
« Abondez dans l'espérance par la force
de l'Esprlt Saint » (Rom 15, 18). Nous
trouvons plusieurs mentions des prémi
ces de !'Esprit Saint (Rom 8, 23, etc.)
mais presqu'aucune explication pour
cette notion.
A propos de la liberté chrétienne (col.
534 ss.) vis-à-vis de la loi, on aurait
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facilement e n quelques mots explicité
.ia portée des mentions de !'Esprit
Saint ; de même dans la notice « sa
gesse ». Est-il bien certain que Luc
pense pour la Pentecôte à un miracle
d'audition (col. 797-798) ? D'après Act
2, 4, « tous furent alors remplis de
!'Esprit Saint et commencèrent à parler
en d'autres langues selon que !'Esprit
leur donnait de s'exprimer... ». Ce texte
et d'autres traits du récit suggèrent net
tement que le miracle se trouve du côté
des Apôtres : ils parlent en des langues
qu'ils ne connaissaient pas : celles de
leurs auditeurs, les Juifs de la Diaspora.
Il est évident que le Vocabulaire ne
pouvait pas tout dire ni tout justifier.
Dans nos remarques nous avons voulu
constater certaines de ces limites inévi
tables.
Rappelons que l'ouvrage se veut syn
thétique. On a voulu éviter aux lecteurs
« l'impression de se perdre au milieu
d'une poussière de données ou la ten
tation de les rassembler en construc
tions artificielles » (p. VIII).
Bref, le Vocabulaire de théologie bibli
que vaut une bibliothèque et donne au
lecteur la clé pour aborder cette biblio
thèque par excellence · qu'est la Bible.
F E L 1 X
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PAUL DE TARSE : Synopse des Epitres.
Ed.
Universitaires,
Paris
1 962.
1 4 X 21 cm, 278 pages.
Cet ouvrage ·présente le texte complet
des épîtres du Corpus paulinien. Mais
le texte a été morcelé pour pouvoir être
classé sous différents titres, de sorte
que le lecteur peut saisir d'un coup
d'œil (d'où le mot de « Synopse ») ce
qui se rapporte au même thème.
L'édition originale a paru chez O. Wal
ter, à Olten, Suisse, sous le titre de
Paulus-Synopse, par G. M. HEYDER,
L'adaptation française a été réalisée par
Dom 1. Fransen et P. Goidts. La traduc
tion utilisée est celle de E. Osty, parue
aux Ed. Siloë.
Ce travail pourra rendre de grands ser
vices spécialement au lecteur pressé qui
trouvera, sur une même page, un certain
nombre de textes pauliniens se rappor
tant à une même idée théologique.

215

Cette méthode synoptique n'est cepen
dant pas sans dangers. Elle a l'incon
vénient grave de morceler en des frag
ments
innombrables
la
pensée
de
!'Apôtre pour en faire comme une mo
saïque quelque peu artificielle. Le lec
teur se trouve en contact non avec la
pensée de !'Apôtre telle qu'elle a jailli
lors de la rédaction d e !'Epître, mais
avec une classification ; il la voit à
travers un prisme qui la décompose.
Un exemple : on connait l'admirable
prologue qui préface l'épitre aux Ephé
siens 1, 13-14. Ce prologue, telle une
hymne, chante le plan divin du salut,
qui s'origine en Dieu le Père, se réalise
dans le Christ Jésus, se conclut par le
don de !'Esprit. Dans l'épître aux Ephé
siens, ce prologue forme une phrase uni
que et immense d e onze versets. Dans
la Synopse, il se trouve morcelé en
neuf textes différents (vv. 3-6 = n. 83 ;
v. 5 = n. 1 33a ; v. 7 = n. 1 2 7 ;
v. 8 = n. 132 ; vv. 9-IOa = n. 83 ;
v. IOb = n. 1 39 ; v. l l a = n. 133b ;
vv. 1 1 - 1 2 = n. 83 ; vv. 1 3-14 = n . 1 34).
Il n'est plus question, dans ces condi
tions, de retrouver le dynamisme de la
pensée paulinienne ou son mouvement
théologique.
On regrette aussi que ces textes ne
soient pas présentés selon l'ordre chro
nologique dans lequel furent rédigées
les épitres. Ainsi les pages 86-87 pré
sentent des péricopes dans l'ordre sui
vant : Rom, Eph, Col, 2 Thess, Tite.
Cela revient à lire des textes des années
57-58 (Rom), 6 1 -63 (Eph et Col), puis
des années 50 (Thess), des années 6 7
(2 Tim) e t enfin des années 65 (Tite).
Il est clair que si ces préricopes avaient
été présentées dans leur ordre chronolo
gique, le lecteur aurait pu suivre plus
facilement l'évolution de la pensée de
!'Apôtre.
Disons enfin qu'il eOt été plus exact de
parler d'une synopse du Corpus pauli
nien, plutôt que d'une synopse de
« Paul de Tarse » ...
Ces remarques ne veulent rien enlever
à la valeur de cette « synopse ». Elles
montrent cependant qu'il est difficile de
morceler la pensée paulinienne pour la
classer en un fichie�. et que l'utilisation
du fichier qu'on propose ici requiert
beaucoup de prudence.
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Fête de la Pentecôte. Ed. « Biblica ».
(Col. « Assemblées du Seigneur »,
n° 51 ), Publication de Saint-André à
Bruges, Belgique 1 963, 1 3,5 X 20,5
cm, 1 1 6 pages.
Ce volume intéressera tous les lecteurs
de Spiritus. Il étudie en effet le mystère
de la Pentecôte et du don de !'Esprit
Saint, tel que le vit l'Eglise dans la
sainte Liturgie. Il apporte, de ce fait,
une contribution importante non seule
ment à la pastorale de la fête de la
Pentecôte, mais encore à la théologie de
!'Esprit Saint et à la piété chrétienne.
Dom R. Bomert étudie le formulaire li
turgique de la messe actuelle, formulaire
qui semble être l'œuvre de Grégoire le
Grand (t 604), et présente les thèmes
doctrinaux développés par les anciens
Sacramentaires latin s (pp. 7-2 1). Le
R. P . R. LE DEAUT replace la Pente
côte dans la tradition juive (pp. 22-38).
Il nous la présente d'abord comme la
fête de la moisson (Ex 23, 16) ou encore
comme la fête des prémices (Nb 28, 26),
où, dans l'ambiance joyeuse d'une solen
nité d'action de grâce, la communauté
célébrait « les merveilles de Dieu »
(cf. Actes 2, 1 1 ). Il nous la présente
aussi comme la fête du don de la Loi.
Selon les milieux esséniens (Documents
de Damas et Règle de la Communauté
de Qumrân) comme aussi selon les mi
lieux du judaïsme orthodoxe, l'ancienne
fête de la moisson était devenue en effet
le mémorial de la promulgation de la
Loi au Sinaï, dnquante jours après
!'Exode. L'auteur conclut ainsi : « Les
Apôtres et les premiers chrétiens ont
compris la Pentecôte comme l'inaugura
tion de !'Alliance Nouvelle, comme la
promulgation de la Loi nouvelle annon
cée par les prophètes, comme l'inaugu
ration de la communauté eschatologi
que, dont l'ecclesia du désert n'était
que l'amorce et la figure, proclamée en
présence des représentants de toute
l'humanité : les 3.000 convertis sont
aussi comme les prémices de la grande
moisson eschatologique (p. 37). Cet ar
ticle, qui est le plus neuf de cet ou
vrage avait déjà paru dans « Spiritus »,
n• 7, pp. 127-144.
Dom J. DUPONT fait l'exégèse du texte
de l'Epître, Actes 2, 1 - 1 1 (PP. 39-62) et
le R. P. A. GEORGE celle du texte de
l'Evangile, Jean 1 4, 23-30 (pp. 63-7 1).

Dom Cl. J EAN-NESMY recueille et
groupe les témoignages des pères sur la
fête de la Pentecôte (pp. 72-87). Une
contribution particulièrement
intéres
sante est présentée par M. le chanoine
DIDIER dans l'étude L'intériorisation de
I'Alliance dans l'Esprit (pp. 88-1 09).
L'auteur envisage !'Alliance avec Noé
(pp. 89-92), avec Abraham (pp. 92-95),
avec Moïse (pp. 96-99), et enfin l'Al
liance nouvelle éternelle, celle qui est
le Christ lui-même, Alliance célébrée
dans l'Eglise et vivifiée par !'Esprit
Saint (pp. 99-108).
Ces études donnent une dimension nou
velle à la fête de la Pentecôte chré
tienne. L'irruption eschatologique de
l'Esprit sur la communauté primitive
s'inscrit dans le contexte d'une fête que
l'Ancien Testament avait chargée de
symboles et de réalités spirituels parti
culièrement riches. Loin de les ignorer,
le Nouveau Testament et l'Eglise les
ont pleinement assumés et portés à leur
perfection dernière .
Est-il permis de formuler un regret ?
L'enquête sur les données des textes
liturgiques
est
assez
timide ;
elle
n'aborde pas en effet les liturgies orien
tales et ignore les trésors de foi et de
piété qu'elles renferment. Une nouvelle
édition de cet ouvrage devrait combler
cette lacune.
On pense par exemple à l'admirable
composition sur la Pentecôte de Romain
le Mélode (cf. J.-B. PITRA, Analecta
Sacra Spicllegio Solesmensl, t. 1 , 1 876,
pp. 1 57-1 64), dont la dernière strophe
décrit ainsi le ministère des Apôtres à
la Pentecôte : « Célébrons par des hym
nes, le don des langues accordé aux dis
ciples. Non par l'élégance des discours,
mais par la puissance divine, ils prirent
tous les hommes dans leurs filets. Ils
se servirent de la Croix du Christ
comme d'un roseau (pour écrire). Ils se
servirent des discours comme de filets
de pêche pour capturer le monde. Ils
jetèrent la Parole acérée comme l'hame
çon, et pour appât ils donnèrent la
·c hair du Seigneur, le Maître de tous les
hommes. Cet appât ne donne pas la
mort, mais entraîne vers la vie ceux qui
vénèrent et glorifient !'Esprit qui est
toute sainteté ».
L U C I E N
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A l'écoute de nos frères séparés
l'Eglise catholique ne sera vraiment
elle-même et totalement œcuménique
(c'est-à-dire pleinement fidèle aux plus
antiques et plus vénérables traditions
de notre Eglise catholique) , que si elle
fait une plus grande place dans sa
théologie à certains aspects du donné
révélé que les Eglises orthodoxes, et
partiellement les confessions réfor
mées, ont particulièrement mis en lu
mière... (par exemple à ceci que) le
Saint Esprit est le seul véritable ini
tiateur au Christ. S. Exc. Monsei
gneur SCHMITT dans « Eglise de
Metz » 16. 1 .63.
JACKSON FORSTMAN (H.) : Word and
Spirit (Parole et Esprit). Calvin's
doctrine of Biblical Authority (Doc
trice Otl Calvin sur l'autorité bibli
que). Ed. Stanford University Press,
Stanford, California 1 962, 1 78 p.,
14,5 X 22,5 cm.
Ce livre étudie la réponse de Calvin
à des questions qui sont aussi les nô
tres : quelle est la source de notre foi ?
Quelle est l'autorité de cette source ?
A la première question , Calvin répon
dait : c'est la Bible. A la deuxième
question, il répondait : puisque le Saint
Esprit travaille dans l'auteur comme
dans celui qui lit la Bible, Il fait pour
nous la Parole de Dieu. Dans son souci
de soumettre toute autorité humaine à
l'autorité divine de cette Parole, Calvin
est arrivé à sous-estimer l'élément hu
main dans la Bible. Selon l'auteur, Cal
vin a aboutit à une impasse puisque,
d'un côté, il voit la Bible comme le ter
rain d'alimentation pour la foi existen
tielle (abandon au Christ, rencontre
personnelle d'une
Personne vivante)
mais, de l'autre côté, il considère la
Bible comme un livre où l'on nous dicte
toutes sortes de vérités, qui ne seront

mises qu'après coup, indirectement ei:
artificiellement en rapport avec notre
foi. Calvin n'est pas arrivé à une syn
thèse cohérente. L'auteur lui - même
cherche une solution dans la direction
de la théologie de Rudolf Butmann, qui
choisit radicalement le premier aspect :
être touché personnellement, existentiel
lement par la Parole de Dieu. La Bible
est l'appel de Dieu qui a droit sur moi,
qui exige mon abandon dans la foi au
Christ. Le reste est humain, déterminé
par le temps.
En cette période du Concile, les ques
tions présentées ici sont devenues ac
tuelles, à nouveau, même pour nous ca
tholiques. Nous aussi, nous cherchons
une formule précise qui montre adéqua
tement la relation entre !'Ecriture et la
Tradition. C'est le problème de la Source
ou des Sources de la Révélation.
Dans ce livre de Forstman, nous ren
controns beaucoup de citations intéres
santes sur le travail du Saint Esprit
dans le chrétien. Il est le Rénovateur de
la vie, l'artisan de notre abandon dans
la foi à la Personne du Christ. Le Saint
Esprit est notre Maître, Il éclaire notre
esprit et notre cœur, Il nous aide à in
terpréter exactement la Parole de Dieu,
et à l'accepter avec docilité dans notre
vie. « Tant qu'il y aura encore une
séparation entre le Christ et nous , tout
ce qu'il a fait et souffert pour la ré
demption du monde entier, sera inutile
et vain pour nous » (p. 67). « Le Saint
Esprit est le lien, par lequel le Christ
nous unit avec lui-même effectivement »
(68) . Ce lien avec le Christ par la foi
n'est pas quelque chose que nous réali
sons par nous-mêmes : il nous vient du
Christ par son Esprit Saint. La foi et la
vie qui sort de cette foi, sont son tra
vail. Il nous introduit avec notre vie
dans la compréhension effective de
l'Evangile (69).
CLEM. V.

CO URRIER DE LA RE V UE
encouragements missionnaires
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J'apprécie bien Spiritus et je féli
cite ex corde les Pères spiritains pour
l'heureuse initiative (L. F., Côte-d'Ivoi.
re, 1 1 -9-63 ).

13

14 • Je conçois q ue les difficultés ne
manquent pas, mais je suis certain
qu'elles seront bientôt surmontées par
l'accueil enthousiaste de vos lecteurs.
Spiritus est une revue unique en son
genre qui est appelée à faire beaucoup
de bien aux missi.ons et aux missionnai
res de tout continent et de toute con
grégation (R. P. H. Bartolucci, d·irecteur
de Nlgrlzla, Verone, Italie, 10-4-63).
15 • J'ai fait voir à mes confrères du
Chapitre général votre revue. Je vous
ai gagné un lecteur au Vietnam ... (R. P.
M. B., sup. prov., rédemptoriste, 1-4-63).
• Je voiis souhaite toujours beau
coup de courage et de lumière dans ce
travail magnifique que vous avez entre
pris. . Il suscite beaucoup plus de sympa
tie ... que vous ne le pensez (R. P. H. N.,
maître des novices, 20-9-62).

16

dans les réabonnements
La gentillesse des abonnés leur suggère
souvent d'ajouter quelque agréable qua
lificatif à la revue qu'ils soutiennent !
Voici ceux que nous lisons Je plus
souvent sur Je talon des mandats :
belle, substantielle, bienfaisante, enri
chissante... Merci !
17 • Je m'empresse de vous envoyer
mon réabonnement pour vot1·e intéres
sante et savante revue. Les derniers
numéros ont été jugés plus variés et
plus abordables pour le commun des
mortels (L. G., Manche, 17-12-62).

- Je soupçonne qu'on va nous accuser de
faire marche arrière avec l e présent
numéro ! Mais voyez notre liminaire.
18 • Je lis avec beaucoup d'intéret
votre belle revue très enrichissante sur
le plan spirituel . . . Bravo pour les amé
liorations apportées (P. F., Pyrénées
Orientales, 10-8-62) .

1 9 • Les numéros sont d e plus e n plus
remarquables
(A. B., Maine-et-Loire,
10-4-69).
20 • Je vous félicite pour le
substantiel que présente chaque
ainsi que pour la forme et la
tation (A. D., grand-duché dit
bourg, 19-2-69).

contenu
numéro
présen
Luxem

21 • .Nous avons bien reçu votre appel
en vue du réabonnement de Spiritus,
mais nous regrettons de ne pas nous
réabonner. Mise à part la raison du
nombre de revues qui nous envahissent,
nous nous attendions à lire dans Spiritus
des thèmes traités dans des perspectives
plus universelles. Les articles sont sans
doute d'une valeur profonde et nous
vous félicitons aussi de la parfaite pré
sentation de votre revue, ce qui lui
assurera une diffusion accrue (R. P. B.,
capucin, Fribourg, 23-2-63).

- Nous ne pensons pas que le reproche
de n'être pas assez « universels » soit
encore valable pour les numéros 1 1 et
suivants. En tout cas, c'est notre volonté
de nous ouvrfr toujours plus, à la me
sure de l'aide et du soutien qu'on vou
dra bien nous apporter, et de créer une
revue qui devienne vraiment utile et
intéressante pour tous les missionnaires.

le numéro 1 1 de pentecôte 1962
nouvelles

:

voies

22 • Quand on aime l'Eglise au point
de ne vivre que pour Elle, qu'on offre
chaque jour toutes ses forces vives à
l'Esprit pour qu'il nous fasse, en Elle,
pierre vivante quoiqu'obscure, on est
vraiment heureux de voir ainsi rassem
blées comnie en une gerbe quelques
unes de ces manifestations les plus ty
piques de l'Esprit en notre temps. Il en
est d'autres, bien sûr, vous ne les igno
rez pas, mais vous ne pouviez tout dire.
Oui, je crois aussi que « nous sommes
au commencement d'un nouvel ttge » et
que bien des aspects les plus tradition
nels de l'Eglise vont progressivement
apparaître dans une jeunesse nouvelle.
Vous avez limité votre enquete à la vie
consacrée reconnue actuellement offi
ciellement par l'Eglise et très certaine
ment c'est Men cette vitalité-là qu'il
fallait avant toutes choses, souligner.
Mon Révérend Père dois-je, vous avouer
cependant que dans mon ttme pourtant
ravie vous avez laissé une certaine tris
tesse r Excusez-moi de vous en faire
l'aveu. L'auteur de « Renouveau dans
l'Esprit » qui entend souli.gner « les
signes de !'Esprit en ce temps de Con
cile et de grttce » écrit ceci... « Le re
nouveau sera partout jusqu'en cette
simple présence au monde des Instituts
séculiers les plus cachés... » Oui, le
re11.ouveau sera, est, partout mais i l
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l'est même sur des terres plus lo·i ntaines
encore que celle des Instituts séculiers.
Depuis bien des décades déjà l'Esprit
pousse beaucoup plus loin et avec au
tant de force et de profondeur son
œuvre d'engendrement. Il atteint, tout
au bas de l'échelle, tant Il est Amour
et Miséricorde, le mariage lui-même. Et
pour ma part, j'ai la ferme conviction
que là aussi, grdce à !'Esprit, il y a en
notre temps une - ou des - formule de
vie consacrée qui se cherche et qu'à son
heure, !'Esprit saura faire surgir dans
l'Eglise, les formules canoniques qui
viendront revêtir ce qu'Il aura déjà
prouvé par la vie.
Une simple allusion, même discrète, à
ce lent, long, obscur travail de gesta
tion aurait certainement réconforté bien
des 0.mes dans le mariage ! ... (M. H.,
Venasques, Vaucluse, 9-6-62).

- Nous sommes très sensibles à cet appel.
Nous
pensons
cependant
qu'en
ce
« temps de Concile et de grâce », les
laïques ne sont pas les moins favorisés
en fait de revues spirituelles jeunes,
vivantes, adaptées, profondes. Citons
d'abord, avec notre correspondant, la
revue Vives Flammes des Ed. du Car
mel (Le Petit Castelet, Tarascon, B.-d.
Rh.), puis , les Cahiers sur l'Oralson
(9, rue Gustave-Flaubert, Paris 1 7'),
L'Anneau d'Or (Ibid), Vie chrétienne
(9, rue Montplaisir, Toulouse), etc. No
tre but était surtout · d'inciter au renou
veau les sociétés religieuses anciennes
(parmi lesquelles se recrute encore la
majorité de nos abonnés), par l'exemple
des renouvellements actuels de la vie
consacrée. Mais nous concédons volon
tiers qu'on ne saurait donner une vue
complète d e la vitalité actuelle de
l'Eglise sans faire toute sa place à la
montée spirituelle des foyers chrétiens.
C'est pourquoi nous nous réjouissons
grandement de la suggestion faite ré
cemment par Mgr Fiordelli, évêque de
Prato : « Je trouverai vraiment beau, si
la chose plaît aux Pères, que le Concile
attribue dans la structure de l'Eglise,
une. place spéciale aux époux chré
tiens... La dernière cellulle dont se
compose. l'Eglise avant d'arriver aux
âmes individuelles n'est pas la paroisse
mais la famille. Et cela ... par la volonté
du Christ... » (I.C.I., 1 5-4. 63).
23 • Je lis le beau Spiritus de mai 62.
Je trouve partout des articles sur
Toumliline et sur les moines du P. Er
min ; mais s'ils nous donnaient lem·
règlement de vie, leurs horaires, ce se
rait, comme on dit au Canada, « une
.roprée bonne idée >>. A 1i lie1t de nous
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dire : « Il ne faut plus de ci, i l ne
faut plus de ça » ( . . . ).
Laver les pieds des hôtes... Il y a beau
temps que cela · ne se fait plus nulle
part ( ... ). Coucher tout habillé ... idem.
Ici, nous avons la vie monastique tra
ditionnelle, très belle, très heureuse. Le
monastère a une immense influence sur
les iles et a·u loin.
Notre vie est nettement contemplative,
avec apostolat intense au monastère et
par la plume.
Nous sommes au niveau du pauvre peu
ple et nous l'aidons de toute manière.
Nous voyons avec évidence qu'il n'est
pas nécessaire de tout changer pour
avoir une vie féconde ( ... ). Le renou
veau religieux ne peut venir de là
( changement de costume, suppression
de tout ce qui gêne).
Les remèdes sont :
Le retour à l'oraison véritable.
Le retour à la charité fraternelle (vraie,
chaude, cordiale) qui laisse à désirer
dans les communautés.
Le retour à la vraie pauvreté (la
vertu) qui n'existe presque plus.
Le retour à un minimum d'humilité.
Les communa1ttés sont pleines de p ...
(passez-moi ce joli canadianisme) tous
plus diplômés les uns que les autres et
bouffis d'importance.
Voilà les sources dit renouveau. Ce qui
n'empêche pas autre chose.
J'admire beaucoup Toumliline, la Vierge
des Pauvres et tous les Instituts dont
vous parlez dans ce numéro.
Et je sais bien que les vieilles commu
nautés ont besoin d'être un peu épous
setées et ventilées (P. Grenier, o.s.b.,
Saint-Pierre, Martiniq1ie, 26-9-62).

- Votre dernière ligne rejoint notre in
tention et remet tout en place ! Nous
sommes bien d'accord avec vous - et
certainement Dom Martin, le Fr. Ermin
ne pensent pas autrement - sur les
vraies sources du renouveau, mais sa
pristi !
quels
bouleversements
vous
demandez là ! Les exemples que donne
D. Martin des changements qui se sont
faits autrefois, ne sont que des exem
ples, pour nous inviter à discerner au
jourd'hui, dans nos usages, ce qui est
vivant et ce qui est mort, ce qui doit
être revivifié et ce qui ne saurait l'être.
Sans compter qu'il ne s'agit pas seule
ment de rénover la vie monastique occi
dentale mais d'incarner une vie reli
gieuse
authentique
sur
le
terrain
d'autres civilisations.
L
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Plusieurs
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01111raycs

signalés

seront

OUVRAGES DE BASE
S. CYR ILLE DE JÉRUSALEM (t 387) :
Catéchèses. Textes traduits et présentés
par Je chanoine Bouvet. Ed. du Soleil
Levant (Coll. Les ( Ecrits des saints),
Namur, 548 pages.
• Ceci n'est
pas une édition critique
mais
cependant
la
première
traduction
française intégrale (depuis 1 844) des 23 caté
chèses de saint Cyrille sur le Symbole des
Apôtres, le baptême, la confirmation et
l 'eucharistie. Dans son n• 1 1 (p. 148), Spiritus
citait une page de saint Cyrille, bien propre
à inspirer le désir de lire les 60 autres pages
des catéchèses X VI et X VI I sur ! ' Esprit
Saint (pp. 360-42 1 ) . Nos catéchistes n'au
raient pas beaucoup d'elîort à faire pour
intéresser même des enfants à cet enseigne
ment direct, imagé, simple et vivant qui
nous change tellement des formules abstraites
de nos catéchismes !

S.

THOMAS MORE (t 1535) : Lettre à
Dorp et Supplique des àmes.
Textes
traduits et présentés par G. Marc'nadour.
En introduction : Thomas More vu par
Erasme (lettre à von Hutten). Ibid.,
même Coll., 278 pages.

• C'est la première fois que ces deux
textes de 1 5 1 5 et de 1 529 sont traduits en
français. La lettre à Dorp est une défense
d'Erasme, une apologie des études bibliques
et une critique des manuels de scolastique
décadente. La Supplique des âmes est une
réfutation populaire et très alerte de pam
phlets luthériens contre le purgatoire et le
célibat des prêtres.

DUVIGNAU (Pierre), s.c.j. : Un
spirituel du XIX• siècle : Sai nt
Gari colts.
Ed.
Beauchesne,
373 pages.

maitre
M i che l
Paris,

ANCEL (Alfred), évêque a uxiliaire de Lyon,
Supérieur général du Prado : 5 uns avec
les ouvrlP.rs. Témoignage et réflexions.
Ed. du Centurion (Coll. Le poids du jour),
Paris, 504 pages.
COMBLIN (Joseph) : Théolooie de la paix.
Tome I I. Applications. Ed. Universitaires,
Paris, 420 pages.
•
Un maitre livre dont la récente ency
clique, Pacem in terris, souligne assez l'ac
tualité. De la pax romana à la pax russica :
les chrétiens et la paix au • troisième àge
de la chrétienté •· Des conclusions neuves
qui fouettent la réflexion. Parlant de l ' oppo
sition Est-Ouest, l'auteur écrit : • Prenons
garde de renouveler la Question romaine ... •
(p. 379) . . . Certains raisonnements cependant
ne nous paraissent pas sans faille (v.g., p. 383).
On confond trop légèrement force de dissua
sion et instrument de pure vengeance.

analysés

dans

nos

prochains

n uméros.

On propose aux peuples envahis de se
défendre seulement à la manière des Algé
riens. Que vaut cette exhortation quand on
a sous les yeux l'exemple des Tibétains et
tant d'autres ? Mais nous faisons nôtres
bien des j ugements de l'auteur en parti
culier celui qui clôt son livre : • l'œuvre
de paix de l'Eglise est intimement liée à
son expansion missionnaire dans le monde
entier. . . it

VATICAN

H

WENGER (Antoine) : Vatican II. Première
session. Ed. du Centurion, Paris, 348 pages.
LAURENTIN (René) :

L'enjeu du Concile.
Bilan de la Première Session. Ed. du Seuil,

Paris, 134 pages.

GU ITTON (Jean) : Renard sur le Concile.
Prophéties d'un observateur. Ed. Aubier,
Paris, 102 pages.
• Une histoire. Un jugement. Une impré
gnation. Trois regards, trois lumières com
plémentaires sur la première phase du
Concile. Nous avons déjà présenté le texte
de M. Guitton (ci-dessus pp. 198 et 200).
Le livre de l'abbé Laurentin olire des tableaux
synthétiques très pratiques sur l ' o rgani
sation du Concile, la composition des com
missions, une synopse des séances et des
33 scrutins. Sur chaque schéma, des notes
très denses donnent les titres des chapitres
discutés, une statistique des interventions,
la
substance des
principales allocutions
quand elles ont été rendues publiques, les
références aux sources d'information... En
retraçant l 'histoire des débats, telle qu'elle
est connue par la presse, l'auteur en éclaire
la portée théologique. Mais surtout il fait
suivre cette chronique d'un long diagnostic
sur • la santé du Concile • et sur son
dynamisme.
A propos des textes du schéma liturgique
déjà votés à la quasi-unanimité, M. Lau
rentin écrit : les fragments • publiés par
l ' Osservatore Romano suffisent à manifester
les principes unanimement
adoptés
par
Vatican I l . . . Il est officiellement admis que
la tradition n'est pas le fixisme, que l'unité
n'est pas l'uniformité et que la primauté
romaine n'est pas exclusive, mais promotrice
des responsabilités épiscopales . . . (cependant)
le culte du changement pour le changemeni,
de la diversité pour la diversité • serait
un mal • pire que Je premier • (pp. 79-82).
L 'auteur émet aussi quelques pronostics
sur les diverses façons dont pourrait être
restaurée la participation permanente du
Collège
épiscopal
au
gouvernement
de
l'Eglise.
Le P. Wenger a surtout voulu faire œuvre
d'historien, rapportant les faits et les dires
avec une grande sobriété de commentaire.
Après avoir narré le déroulement de la

N. 1 5

LIVRES REÇUS A LA REDACTION

première session, l'auteur éclaire dans une
deuxième partie le dialogue œcuménique
amorcé par le Concile. Les contacts Rome
Moscou, Constantinople-Moscou sont exposés
d'une façon très développée. Nous apprenons
comment le monde soviétique a été informé
de l'événement du Concile. Deux interviews
inédites accordées par les observateurs russes
à deux journalistes sont ici publiées et com
mentées. Sur tous ces points, le livre du
P. Wenger est irremplaçable, d'autant qu'il
émane d'un spécialiste chevronné des églises
orthodoxes qui possède une information de
toute première main sur la situation reli
gieuse de ! " U . R.S.S. et des pays satellites.
Grâce à lui, nous pouvons prendre conscience
du défi lancé au Concile par l"intelligentzia
communiste, deviner l'attente informulée de
millions d'hommes au-delà du rideau de fer
et nous rappeler que c'est pour eux aussi
que l'Eglise se recueille. Sa présence à la
direction de la Croix n'est pas pour rien dans
la qualité inégalée du • j ournal du Concile • ;
elle assure aussi à ses lecteurs une précieuse
ouverture missionnaire aux choses de l'Est.
JUNG-INGLESSIS (E.-M.) : Augustin Bea,
cardinal de !'Unité. Traduit de l'allemand
par L. Thijssen. Ed. Saint-Paul, Paris,
128 pages.
• Fils d'un charpentier du pays de Bade,
Provincial des Jésuites de haute Allemagne,
Recteur de l' Institut Biblique, Confesseur de
Pie X II, aujourd'hui Président du Secré
tariat pour l ' Unité des chrétiens. Cette brève
biographie de l'infatigable • ambassadeur de
! ' Unité • sera la bienvenue.

GAUTHIER (Paul)
et l'Eglise.
Ed.
134 pages.

:

Les Pauvres, Jésus
Universitaires,
Paris,

• Le père Gauthier est le fondateur des
Compagnons de Jésus charpentier de Nazareth.
Nous avons signalé son message au Concile
pour une • Eglise des pauvres • (ci-dessus
p. 197). En voici le texte, précédé d'une
rapide description du monde des pauvres
dans sa réalité d'aujourd'hui et suivi d'une
i;>résentation des Compagnons du Nazaréen
(leur histoire et leur mode de vie). Un cha
pitre capital à ajouter au n° 1 1 de Spiritus,
car il s'agit bien, ici encore, d'une voie
nouvelle ouverte par l' Esprit • pour l'évangéli
sation des pauvres • . • Beaucoup de voca
tions se manifestent orientées en ce sens.
Il est à espérer que le Concile encouragera
ce mouvement de )'Esprit dans les temps
actuels... Cette vie est aussi traditionnelle
dans l'Eglise que les Actes des Apôtres ou
l'Evangile. •

SPIRIT UAl.ITÉ l\IIS SIONNAIIlE
GARD I N I
(W.), MAGGIOLANI,
etc.
:
Probleml mlssionarl d'oggi. E.M.I., Parme,
232 pages.
MENANT (Michel) : SplrltuPlité mission•
nalre. Ed. Ouvrières
(Coll.
Eglise el
jeunesse), Paris, 125 pages.
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PETIT (François) o. praem. : Proclamer
la parole. Ce qu'enseigne la Bible sur la
prédication. Ed. Fleurus (Coll. Sous la
main de Dieu), Paris, 158 pages.
• Le prieur de ! 'Abbaye de i\fondaye
a regroupé et présente ici toutes les citations
scripturaires concernant la prédication :
parole humaine, parole de Dieu, le prédicateur,
les auditeurs, ce
qu'il faut prêcher et
comment . . .

M ICHONNEAU (G.) e t VARILLON ( F . ) :
Propos sur la prédlcntion. Ed. du Cerf
(Coll. L'Evangile au XX• siède), Paris,
282 pages.
•
Nous avons l à deux livres en un et qui
se complètent fort bien. Le premier, bourré
d'anecdotes,
pétri
d'expérience,
est
de
l'abbé Michonneau : • La Prédication vue
par un curé • (pp. 11 à 157). Le sewnd,
riche de citations, plus intellectm,J mais aussi
vivant, est du P. Varillon. Un livre que tous
les vrais missionnaires, ceux qui savent
la faim des foules et leur propre insuffisance,
liront avec passion.

LOCHET (Louis) : Fils de Dieu. Ed. du
Cerf (Coll. Lum ière de la foi ) , Paris,
410 pages.
• L'auteur de Fils de l' Eglise n'a pas
besoin de recommandation. La religion des
•
pratiquants • qui n'a pas su empêcher
l'athéisme, cède la place à la religion des
•
militants •· • La seule réponse adaptée
à l'athéisme des masses • , c'est un renou
vellement de la foi dans un renouvellement
des rapports personnels avec le Dieu de
Jésus-Christ : esprit filial, esprit fraternel .
• L e monde entier attend la révélation des
fils de Dieu. • Ce livre n'a pas d'autre propos
que d'aider à l'approfondissement d'une f o i
vivante.
On retrouve dans l ' ouvrage l'un ou l ' autre
chapitre déjà parus comme articles en diver
ses revues, ainsi • la prière apostolique •
(Christus n° 12) mais beaucoup de chapitres
neufs. Relevons en particulier : Apostolat
et vie trinitaire (pp. 3 1 1 -327). Ln mission
de l'Eglise, c'est la mission même du
Christ envoyé d u Père au monde par
amour, i.e., par !'Esprit : • comme mon Père
m'a envoyé . . . ' · Pour finir, notre mission
est toujours une passion à subir avec lui :
• afin que le monde sache que j'aime mon
Père • . • Là où est notre mission <l'Eglise,
là est notre Jérusalem. • Commentant l a
vision d e saint Ignace à la Storta ( « le Père
me mit avec le Fils • ) , l 'autem· conclut :
•
Ainsi la vie de l 'apôtre, non seulement
par des emprunts à d'autres modes de
rencontre spirituelle avec Dieu, mals par
son dynamisme même, par son élan, par sa
mission, est communion en profondeur a u
mystère d u Christ, union à Dieu dans l e
Fils incarné • ( p . 3 2 5) .

BARS (Henry)
Ed. du Cerf
1 75 pages.

:

l\farche d e l'espérance.
(Coll. Epiphanie), Paris,

• Ecrites pour le pèlerinage des étudiants
à Chartres, ces pages d'une pensée très dense
ont bien de quoi répondre aux exigences des
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plus difficiles. La dernière partie Espérance
el fraternité éclaircit pas mal d'idées confuses
sur l ' apostolat, c ce grand souci proprement
chrétien éveillé par la charité • au cœur
de notre espérance. Apportons ce témoi
gnage de l'auteur à nos réflexions sur la
spécificité de la vocation missionnaire :
si, en un sens • plus profond et sans doute
plus essentiel • tout chrétien est un envoyé,
• en un premier sens, plus facile à entendre,
tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde
n'est pas doué pour cela, tout le monde n'a
pas reçu mission pour cela. Même parmi ceux
qui ont embrassé la vie religieuse, l e charisme
d 'apostolat est inégalement réparti : i l y a
des contemplatifs, il y a des hommes d'études.
A plus forte raison ne doit-on pas attendre
de tous les laïrs, même fervents, qu'ils
exercent une activité typique d 'apôtres •
(p. 166).
EGERMANN (R. P. Jovite) : La charité
dans la Bible. Ed. Salvator (Coll. Charité
vivante). Mulhouse, 232 pages.
•
La
commodité
d'une
Concordance,
mais aussi l'aridité un peu scolaire d'une
Somme au cadre très systématique.

LEKEUX (P. Martial) : l'rançols qui es-tu ?
Ed. Franciscaines (Coll. Présence de saint
Françoi�). Paris, 147 pages.
• Petit ouvrage posthume de l ' auteur de
Mes cloitres dans la lempèle. Vue synthétique
sur la personne et l 'esprit du Pauvre d'Assise
et sur l ' actualité de son message.

ESTIENNE (Yvonne) : Une Damme dans
le vitrail. Snu••enirs sur l\tgr Ghika. Ed. du
Chalet (Coll. L' Esprit el l ' Eglise), Lyon,
268 pages.
•
Depuis deux ans, nous disposons de
plusieurs ouvrages sur Mgr Ghika, L'apôtre
du XX• siècle, Prince et heraer, Une âme de feu.
... Celui-cl, écrit sous forme de souvenirs
par une collaboratrice et disciple, ne double
pas les autres. Aristocrate du sang et de
l 'esprit, né en Roumanie dans l ' o rthodoxie,
élevé en France, docteur en théologie à
Rome à 32 ans, prêtre à 50 ans en 1923,
• vagabond apostolique " fondateur à Aube
rive,
premier prêtre des chifTonniers de
Villejuif, confesseur à la rue de Sèvres,
le prince Vladimir Ghika est mort dans une
prison roumaine il n'y a pas encore dix ans.
•
Le monde n'aime les saints qu'une fols
morts • dit Henry Bars, mais celui-ci se
survit en notre pays dans les âmes d e disciples
ardents...
Nous
avons
toujours
besoin
d'exemples de cette trempe pour secouer
notre t o rpeur.
Ce livre fera du bien. Dans l 'excellente
présentation des éditeurs et le style vivant
de son auteur, il est un régal autant qu'un
enseignement.

LEDEUR (Abbé Etienne) : L'abbé Jean
Blanc, Secrétaire de l' U.l\t.C., 1 898-1959.
Ed. des O.P.M., Paris, 5 , rue Monsieur,
Plaquette de 78 pages.
•
Comme l'abbé Godin, l ' abbé Blanc était
un prêtre franc-comtois. Malade perpétuel,

T. IV

il passa sa jeunesse sacerdotale en sanas.
C'est là qu'il apprit que • tout l'apostolat "
c'est • vivre de la Bonté (de Dieu) et vouloir
à son tour, être l'instrument de la Bonté ,.
(p. 27). Malgré sa santé débile, il fut pendant
plus de vingt ans le discret rédacteur de la
revue de l'Union missionnaire du Clergé,
le collaborateur et l'ami de Mgr Chappoulie,
l'un des fondateurs du Secrétariat de l'épis
copat, la cheville ouvrière, aussi compétente
qu'effacée, de maintes entreprises aposto
liques. • C'est lui qui fit adopter et patronner
par l'U.M.C. de France la Journée mission
naire des malades de la Pentecôte. •
Le supérieur du Grand Séminaire de
Besançon, qui trace cette esquisse fraterc
nelle, nous donne un aperçu de ses écrits
missionnaires desquels, nous confie-t-il, • on
pourrait tirer un beau traité de spiritualité
missionnaire à l 'usage du clergé et des fidèles "
Plusieurs des préoccupations de ! 'abbé
Blanc inspirent aussi l'effort de Spiritus qui
débuta l'année même de sa mort : 1° rendre
à la mission c sa rigueur originale • en la
ramenant • au domainP strict de la prédi-
cation de la foi aux hommes dont la terre
ou la civilisation n'en a pas encore entendu
l 'annonce • (p. 4) ; 2° étudier le passé des
missions avec toute l 'objectivité de l'histoire,
non certes comme • un thème à discussion
d ' archéologues • , n1ais • pour mieux voir
clair dans le présent • (pp. 36, 54-55).
Un des vingt vous parle • • • Vie et p11nsées du
P. Jean-Marle Godefroid, tué à Kongolo
le 1" janvier 1962. Collège spiritain,
Gentinnes (Belgique), 162 pages.
• Les extraits de lettres que nous avons
publiés dans notre numéro 12 ont sOrement
donné à plus d'un le désir d'en connaitre
davantage sur la vie et l'âme de ce jeune
missionnaire d'aujourd'hui. Ce livre simple,
sans prétention e t sans apprêt, voudrait les
satisfaire. Comme le dit, en introduction,
le P. Seyssens son confrère, • Tout y est
de ce qui attire : jeunesse, amabilité, sacrifice
souriant. don plénier de ses talents, de soi
même, de sa vie . . . •

PRIÈRE
SHEIL (L.), s.j. : Prie z ainsi . • • Traduit par
R.
Virrion.
Ed.
Salvator,
Mulhouse,
166 pages (Ed. originale, Dublin).
• Méditations évangéliques
de tout chrétien.

à la portée

GAILLARD (P.) : Aceucllllr nteu o u les
voles de la prière. 2 petites brochures
de 78 pages. Ed. Fleurus (Coll. Feuillets
de vie spirituelle), Paris.
• Pourquoi prier, prière de l'Eglise
prière personnelle, obstacles.

et

BASTIN (R.), o.m.i. : Laie, responsable du
Chrl•t. Méditations pour chaque jour du
Carême. Ed. Foyer Notre-Dame, 184, rue
\Vashington,
Bruxelles,
brochure
de
40 pages.
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GORMAN (Ralph), passioniste : l.es der
nières heure• de Jésus. Traduit de l'améri
cain par R. Virrion. Ed. Salvator, Mulhouse,
260 pages.

une entente conjugale laborieuse, un budget
trop juste... • Beaucoup de mamans trou
veront là, explicité, ce qu'elles ressentent
sans pouvoir l'exprimer. •

GASNIER (Michel), o.p. : SI tu ne te renonces.
Ibid., 1 1 2 pages.
• Un petit livre alerte sur un sujet
a�stèrc. L'auteur eut aimé citer, s'il les eut
connus, quelques-uns des textes denses et
vigoureux qui valurent à Llbermann d'être
trop souvent nommé, • le Docteur du
renoncement "

AFRIQUE
HEBGA (M.), s.j., SASTRE (R.), etc. :
Personnalité
alrlcalne
et
catholicisme .
Ed. Présence africaine, Paris, 296 pages.
BEBEY (Fr.) : l.a radiodiffusion en Afrique
noire. Ed. St-Paul.
• Histoire des radios africaines, situation
actuelle et perspectives d'avenir.

l.'Alrlque du XX• siècle, dossier polycopié
des Fiches pédagogiques d'éducation sociale
el civique (U.F.C.S., 37, rue de Valois,
Paris (1 ").

SPIRITUAUTÉ DU FOYER
BODAMER (D' J.) : l.'Ecole du mariage,
Essais psychologiques sur la vie conjugale.
Traduit de l'allemand.
Ed. . Salvator,
Mulhouse, 94 pages.
• La profession, les différences de classe,
les beaux-parents, le premier enfant ... et un
dernier chapitre sur • la mission de la femme
à notre époque • ·

D'HEILLY (A.), s.j. : Amour et sacrem.-nt.
Ed. X. Mappus, Lyon-Le Puy, 158 pages.
• Dieu et l'amour conjugal ; Eucharistie
et vocation conjugale ; don charnel et commu
nauté spirituelle ; la croix du Christ, loi de
fécondité, etc.

LAVOCAT (llf.-H.), o.p. : Unis pour le
meilleur et pour le pire. Aspects du mariage
chrétien. Ed. Salvator, Mulhouse, 222 pages.
• Vingt allocutions de mariage. • Une
doctrine simplement exprimée ... Des conseils
dictés par l 'expérience d'un médecin des
consciences et des cœurs • (P. Carré).

VANTAVON (Mireille) : Neuf mols et c'est
Nol!I. Ed. du Chalet, Lyon, 1 7 6 pages.
• Le journal d'une maman qui attend
son n• 5 ... Ecrit entre une séance de lessive
et l a corvée d'épluchage, ou à la veillée ...
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DIVER S
PIAULT (Bernard) : Qu'est-ce qu'un sacre·
ment ? Ed. Fayard (Coll. Je sais-je crois),
Paris, 144 pages.
•

•

Solide, argumenté, complet.

•

FERREIRA MARQUES, Thomas KELLER,
Ant. dos SANTOS NEVES, c.s.sp., etc. :
Estudos Teologlcos. Lisbonne, 196 pages.
• Actes de la première semaine portugaise
de théologie (septembre 1961 ). Liturgie et
théologie,
orientation
de
l'eccléslologie
moderne, etc.

ONIMUS (Jean) : Pierre Teilhard de Chardin
ou la fol au monde. Ed. Pion (Coll. La
recherche de l'absolu), 190 pages.
•
Itinéraire spirituel et éclaircissement
de quelques difficultés posées par le teilhar
dlsme.

CUYPERS
(H.)
: Vocabulaire
Teilhard.
Lexique. Citations. Références. Ed. Uni
versitaires (Coll. Carnets Teilhard), Paris,
102 pages.
l.es plus belles pages sur la cathédrale.
Textes choisis par DANIEL-ROPS et
Pierre ARRON. Ed. France-Empire, Paris,
278 pages et 32 pages de photos hors-texte.
•
Un livre qu'on désire lire dès qu'on
l'entend nommer 1
Le 8• centenaire de
Notre-Dame de Paris qui sera célébré au
mois de juin accroit encore l'intérêt de c e
recueil.
67
témoignages
d'écrivains,
de
poètes, d'architectes : trois sont antérieurs
à 1 6 1 0 ; dix-sept ont été écrits au XIX• siècle ;
tous les autres sont de notre siècle.

LOUIS (Michel) : Du pain et des livres.
Le jeune chrétien devant la littérature.
Ed. Fayard (Coll. Jalons. Je sais-je crois,
Paris, 1 1 0 pages.
Par l'aumônier du lycée Janson de
•
Sailly, un • savoir-lire • chrétien à la portée
des jeunes avec un aimable • survol de la
littérature française dans l'esprit de l ' huma
nisme chrétien • .
BROCCATI STRADELLA (Angiola) : Une
flûte en paradis. Traduit de l'italien par
Denise de la Rocque. Ibid., 256 pages.
•

Récit des hautes vallées alpestres.
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