L’Histoire de Dieu, Notre histoire
Leçon 28 : Le Saint Esprit
Le Seigneur qui donne la Vie

Jn 14,16-18

1 Co 12,3; Ga 4,6

CEC 686

CEC 688

1.

Jésus a promis à ses disciples qu’il ne les laisserait pas orphelins,
mais qu’il leur enverrait un consolateur: le Saint Esprit.

2.

Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché
par l'Esprit Saint, qui nous communique la vie de Dieu; c’est par lui
que nous pouvons comprendre et proclamer que Jésus est le Fils de
Dieu.

3.

L'Esprit Saint est à l‘œuvre avec le Père et le Fils du
commencement à la consommation du Dessein de notre salut. A
présent, grâce à l’Incarnation, l’Esprit est révélé comme une
Personne qui demeure dans les disciples du Christ.

4.

Le Saint Esprit est l’amour parfait entre le Père et le Fils; Il est
consubstantiel avec le Père et le Fils.

5.

Le Saint Esprit est le protecteur et le garant de l’Église. Nous
pouvons connaître le Saint Esprit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

6.

Dans les Écritures qu'il a inspirées;
Dans la Tradition de l’Église;
Dans le Magistère de l‘Église qu'il assiste;
Dans la Liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses
symboles, où l'Esprit Saint nous met en Communion avec le
Christ;
Dans la prière dans laquelle il intercède pour nous;
Dans les charismes et les ministères par lesquels l‘Église est
édifiée;
Dans les signes de vie apostolique et missionnaire;
Dans le témoignage des saints.

Le Saint Esprit est
a. L’Inspirateur des Écritures (inerrance du canon)
b. L’Animateur de la Sainte Tradition (efficacité des sacrements)
c. Le Garant du Magistère (infaillibilité du ministère)

CEC 689-90

7.

Le St Esprit est inséparable mais distinct du Père et du Fils. La
mission de l’Esprit est de communiquer la gloire du Christ à ses
disciples, les unir à Lui et les fait vivre pour Lui.

CEC 692-93

8.

Titres du Saint Esprit: Paraclet, Avocat, Consolateur, l’Esprit de la
promesse, l’Esprit d’adoption, l’Esprit du Christ, l’Esprit du
Seigneur, l’Esprit de Dieu.

CEC 694-701

9.

Symboles du Saint Esprit: Eau, onction, feu, nuée et lumière, le
sceau, la main, le doigt et la colombe.

Gn 1,1-2; 2,7;
CEC 703-04

10. L’Esprit dans la Création: La Parole de Dieu et son Souffle sont à
l'origine de l'être et de la vie de toute créature. Dieu a façonné
l’homme de ses propres mains [le Fils et le Saint Esprit] et a
dessiné sa propre forme sur la chair d’Adam, afin que même ce qui
est visible puisse porter la forme divine.
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CEC 706

11. L’Esprit de la promesse: La Promesse faite à Abraham inaugure
l‘Économie du salut au terme de laquelle le Fils lui-même assumera
"l'image" de Dieu en union parfait avec le Saint Esprit.

CEC 707

12. Les Théophanies (manifestations de Dieu) illuminent le chemin de
la Promesse, des Patriarches à Moïse et de Josué jusqu'aux
prophètes. La Parole de Dieu se laisse voir et entendre à la fois
révélé et "ombré" dans la Nuée de l'Esprit Saint.

CEC 708

13. Cette pédagogie de Dieu apparaît spécialement dans le don de la
Loi, donnée comme un "pédagogue" pour conduire le Peuple vers le
Christ. L’impuissance de la Loi à sauver l'homme privé de la
"ressemblance" divine et la connaissance accrue qu'elle donne du
péché suscitent le désir de l'Esprit Saint.

Ps 51,10-11;
CEC 709-710

14. Le Royaume promis à David est l‘œuvre de l'Esprit Saint; le Reste
qui revient d’Exil est une préfiguration de l’Église.

Is 42,1-9; 49,1-6;
50,4-10; 52,13-53,12

15. Les “chants du serviteur” d’Isaïe révèlent le Messie et comment il
enverra le Saint Esprit.

Jr 31,31-33; CEC 715

Lc 1,15; CEC 717-20

16. Les textes prophétiques promettent que l’Esprit du Seigneur
renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une Loi
nouvelle, rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et
divisés.
17. Avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint inaugure, en le préfigurant, ce
qu'il réalisera avec et dans le Christ: redonner à l'homme "la
ressemblance" divine.

CEC 721-26

18. Marie est le chef-d'œuvre de la Mission du Fils et de l'Esprit. Le
Saint Esprit a préparé Marie par sa grâce, a réalisé le plan du Père
lorsqu’elle conçu et donna naissance au Messie, a manifesté le Fils
dans sa chair et a mis en communion les hommes avec le Christ
par Marie. Comme la Nouvelle Ève et la mère de l’Église, Marie est
présente à la Pentecôte.

Jn 6,63; Jn 3,5;
CEC 727; Jn 4,14. 23-24;
7,37-39

19. Jésus est le Messie: le Fils est l'Oint de l'Esprit du Père depuis son
Incarnation. Jésus ne révèle pas pleinement l'Esprit Saint tant que
lui-même n'a pas été glorifié par sa Mort et sa Résurrection.
Pourtant, il le suggère peu à peu dans ses enseignements.

Jn 14,26; 15:26; 16,7-14;
20:21-22

20. A la Dernière Cène, Jésus promet à ses disciples qu’il leur enverra
un Paraclet qui sera avec eux après son départ. Après la
résurrection, il leur donne l’Esprit en soufflant sur eux.

Ac 2,1-4
CEC 731-32

21. Le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ s'accomplit dans
l'effusion de l'Esprit Saint. En ce jour est pleinement révélée la
Trinité Sainte et le Royaume annoncé par le Christ est ouvert à
ceux qui croient en Lui. L'Esprit Saint fait entrer le monde dans les
"derniers temps", le temps de l’Église

CEC 733-35
Eph 1,13

22. Le Saint Esprit est l’amour de Dieu déversé dans nos cœurs, qui
nous accorde la rémission de nos péchés et le don de la
ressemblance divine perdue par le péché Le Saint Esprit est la
“promesse” ou les “premiers fruits” de notre héritage, la vie même
de la Sainte Trinité, qui nous donne d’aimer comme Dieu nous a
aimé.
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CEC 736, Ga 5,22-23

23. Les fruits du Saint Esprit: charité, joie, paix, longanimité,
serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de
soi.

CEC 737-38

24. L’Église est envoyée porter témoignage à la Sainte Trinité et est le
lieu de l’accomplissement de la mission du Christ et du Saint Esprit.

CEC 739; Eph 3,8-10

25. L’Église communique le Saint Esprit à ses membres par l’entremise
des sept sacrements.

Questions pour la discussion
1. Quelle est la relation du Saint Esprit avec le Père et le Saint Esprit?
2. Quel est le rôle du Saint Esprit dans le salut et l’expansion de l’Évangile?
3. Pourquoi Jésus a-t-il seulement fait allusion au Saint Esprit mais ne l’a révélé totalement
qu’après la résurrection?
4. Quelle devrait être notre relation avec le Saint Esprit?
5. Comment puis-je savoir que le Saint Esprit est présent dans ma vie? Dois-je sentir sa
présence ?
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