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THÈME DIOCÉSAIN 2008-2009 
Jésus nous ouvre à l’Esprit 

 Soyez remplis de l’Esprit Saint. 
dez grâce à Dieu le Père au nom de 
 Seigneur Jésus-Christ » Ep 5,18.20»
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sprit est une personne  

Notre foi chrétienne affirme que Dieu est un en trois personnes. Si la personne du 
re et celle du Fils nous apparaissent familières, celle de l'Esprit est parfois difficile à 
cevoir. Plus encore, reconnaître que notre foi est celle d'un Dieu en trois personnes 
s une communion parfaite pose des questions difficiles sur le rôle de l'Esprit. 

En effet, la personne du Père emplit de sa présence et de son action tous les récits 
 Saintes Ecritures : Dieu est  toujours présent et actif dans la vie du peuple juif de la 
mière Alliance. Il est ensuite révélé par la personne du Christ, image parfaite du Père1. 
caractère unique de la relation entre le Père et le Fils fondée sur l'amour et le don 
iproque se déploie dans la vie, la mort et la résurrection du Fils. Les Evangiles nous 
t entrer dans cette relation à travers le dialogue du jardin des Oliviers «  Père non pas 
 volonté mais la tienne », dialogue qui s'achève dans l'accomplissement de cet amour, 
on parfaite entre le Père et le Fils : « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». 

La révélation de la troisième personne de la Trinité se fait sur un mode différent. 
ant de retourner au Père, le Fils annonce et promet l'envoi de l'Esprit. Pourtant nul ne 
t ou Il va et d’où Il vient, et l'on n'en constate la réalité qu'à travers ses effets dans 
mme. Ainsi, lors de la Pentecôte, les langues de feu ne sont pas l'Esprit mais le signe 
sa présence et de sa venue, par contre, cet Esprit se manifeste par la capacité nouvelle 
 apôtres à parler aux hommes dans un langage qu'ils comprennent et qui les entraine à 
onversion.  

L'Esprit n'est donc pas uniquement une émanation ou un prolongement de la 
ssance et de l'amour divin, Il est vraiment une personne qui introduit à la rencontre du 
re et du Fils. 

ension relationnelle de la Trinité 

Toute la Tradition nous affirme combien il est difficile d'expliquer et décrire les 
tions Père Fils et Esprit, mais elle nous affirme aussi que par notre baptême nous 
vons vivre de cette relation et de cette communion. C'est en effet de cette façon que 
s pouvons entrer dans ce mystère. 

Il nous est demandé de ne pas vouloir comprendre en opérant comme une 
ivisection » de la Trinité mais plutôt de vivre la dimension relationnelle de cette Trinité. 

                             
ir Dei Verbum, Concile Vatican II 
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nous révèle 

le Père et 
nous fait 

connaître le 
Fils 

 L'Evangile de Jean nous apprend que le Fils est un avec le Père parce que leur 
relation est une relation de don et de gratuité : n'ayant rien qui lui appartienne en propre, le 
Fils est parfaitement égal au Père et par là même, complètement uni au Père. 
 Cette puissance d'amour et de don s'est exprimée de façon parfaite dans la Nouvelle 
Alliance : en effet, par l'Incarnation du Fils, Dieu rejoint l'homme et par sa mort et sa 
résurrection il en fait un fils du Père. 
 C'est par l'Esprit Saint que le Verbe prend chair de la vierge Marie, et c'est ce même 
Esprit qui nous fait crier Père ABBA !! 
 L'action de l'Esprit n'est pas de se faire connaitre mais de nous faire entrer dans la 
découverte et la contemplation du Père et de l'image qu'est le Fils : l'Esprit se donne pour 
révéler le Père et le Fils et ce qui les unit, et c'est par cette donation que se manifestent 
pleinement l'union et la communion des trois personnes. L'Esprit nous révèle le Père et 
nous fait connaitre le Fils. 
 C'est pourquoi il est vain de vouloir comprendre qui est l'Esprit en le séparant de ce 
qui unit le Fils au Père et le Père au Fils. 
 
 
L'Eglise, lieu de la vie dans l'Esprit 
 
 

                                                

L'Eglise est par excellence le lieu où se manifeste le Salut donné au monde : par son 
union au Christ elle en est le corps Mystique et récapitule en elle le salut de l'humanité. Ici 
encore, c'est par l'Esprit que les hommes sont unis au Christ, tout particulièrement dans la 
participation à l'Eucharistie. Dans la célébration et la participation à l'Eucharistie, 
l'humanité est conformée au Fils par l'Esprit et introduite dans la communion au Père. 
  
« Ainsi, nous qui entrons en participation de sa sainte chair et de son sang, sommes-nous 
pleinement vivifiés car le Verbe demeure ainsi en nous, d'une façon divine par le Saint 
Esprit et d'une façon humaine par sa sainte chair et son précieux sang…en devenant 
participants de l'Esprit, nous sommes unis au sauveur de tous, et les uns aux autres ». 2 
 
 Cette communion se manifeste dans l'Eglise à travers tous ses sacrements. Les 
sacrements ne sont donc pas de simples gestes de bénédiction ou de reconnaissance, ils 
sont la manifestation concrète de l'amour divin. Ils sont fondés dans le Mystère Pascal, et 
continuent d'en porter le témoignage. En marquant les étapes de la vie terrestre, les 
sacrements sont le signe de la présence divine au cœur même de cette vie. Ils 
manifestent en chaque homme la radicalité du Salut et le don de la vie divine et  redisent 
combien Dieu se fait proche de sa création qu'Il continue de sanctifier par l'action de 
l'Esprit. C'est ainsi que les sacrements nous introduisent dans l'expérience de la vie 
trinitaire. Par la grâce de l'Esprit, nous pouvons entrer dans cette expérience, et 
contempler en vérité le visage du Père révélé par le Fils.  
 

 

 

2 Cyrille d’Alexandrie. 


