
compte-rendu de la rencontre du 1er mars 2015 

 

L'ACTION  DU  SAINT ESPRIT  DANS  LA  PAROLE  DE  VIE 

 

Le texte biblique n'est pas une Parole de Vie automatiquement, mais grâce au Saint 

Esprit : le même Esprit qui a inspiré le texte le fait parler aujourd'hui. 

 

Le Seigneur-Saint Esprit n'est ni visible ni représentable (les flammes, la colombe, 

sont des symboles). C'est rétrospectivement (après-coup) que nous prenons conscience de son 

action que ce soit dans notre histoire ou dans l'Histoire.  

 

L'Église a été fondée par le don du Saint Esprit à la Pentecôte, mais est-il donné 

directement (les charismes dans les églises pauliniennes), est-il filtré par des intermédiaires 

(clergé, rites) ou lié à l'écoute de la Parole ?  

 

Si l'Esprit est donné sans intermédiaires (qu'il souffle où il veut, Jean 3, 8), il nous est 

donné, nous ne le possédons pas. Il souffle où il (lui, pas nous) veut, mais il n'est à salut que 

s'il est en relation avec la Parole. 

 

Le sens du canon : il signifie que le Judaïsme et les Églises jugent les temps de 

l'inspiration terminés, la révélation close. Le canon du Premier Testament est l'œuvre des 

rabbin au cours de plusieurs siècles. Pour le Nouveau Testament, la définition s'étale sur plus 

d'un siècle, elle est  moins l'œuvre des autorités religieuses, que des Églises qui échangent des 

informations sur les livres qui sont ou non en usage chez elles. Ainsi, les Églises d'Occident 

vont-elles accepter l'Apocalypse et celle d'Orient accepter l'Épître aux Hébreux. Les canons, 

même les plus courts, apportent tout ce qui est nécessaire et suffisant pour le salut). 

Nécessaire et suffisant, comme la trousse de secours dans un car, un avion, la trousse de 

couture de la ménagère. 

 

Il s'agit de faire la différence entre  

 

a) L'inspiration de la Parole (propre aux textes canoniques: la "Parole du Seigneur" 

des oracles prophétiques, par exemple), source et accompagnement de l'histoire sainte (le 

peuple du Seigneur qui fait l'Histoire), la Révélation. Les effets de l'action du Saint Esprit sont 

ici: l'élection, l'Alliance, les oracles prophétiques, la sagesse, la poésie biblique, le messia-

nisme, l'apocalyptique.  

Pour la période paulinienne (où aucun texte du Nouveau Testament n'est encore écrit), 

ce sont les mêmes effets avec insistance sur la prédestination, la vocation, les charismes et les 

ministères, le Seigneur, c'est Jésus, la foi accomplit la Loi, l'Alliance est ouverte aux non-

Juifs.  

 

b) L'assistance du Saint Esprit (donnée à l'Église ou à chaque chrétien ?). L'assis-

tance du Saint Esprit donnée à l'Église comme institution conduit à une histoire sainte conti-

nuée par et dans l'Église. L'Église devient intermédiaire du salut. La Tradition vaut parole de 

Dieu (elle est viva vox evangelii, Vatican 2,  Dei Verbum 8) 

 

 L'appropriation de la Parole biblique opérée par le Saint Esprit dans une circon-

stance particulière, chez une personne particulière, par le moyen de la foi (la confiance don-

née en une personne  -le Seigneur Jésus - et en sa parole). Moment où une parole biblique en 

situation "fait tilt", expérience comparable à la cristallisation en amour dont parlait Flaubert. 



Le témoignage intérieur (secret) du Saint Esprit de Jean Calvin (1509-1564) en est une 

expression. Nous ne sommes alors plus dans l'histoire sainte qui fait l'Histoire, nous 

inscrivons le salut dans l'Histoire.  

 

d) L'illuminisme ou retour de l'inspiration. À l'époque de la persécution des hugue-

nots où les temples sont tous détruits, les pasteurs mis à mort sur la roue, les femmes 

emprisonnées à vie, les pasteurs autoproclamés ou "prédicants" donnent naissance à des 

"Prophètes cévenols"  (début du XVIII éme siècle) qui retrouvent l'inspiration et apportent des 

révélations, les Réveils (fin XVIII éme  et XIX éme siècle) prendront la suite (donnant un rôle 

prédominant au don de la glossolalie), le Pentecôtisme (États-Unis, fin du XIX ème s.) élargira 

encore les manifestations spectaculaires du Saint Esprit (baptême du Saint Esprit, "born 

again", guérisons etc). 

 

La prochaine fois, nous achèverons le cycle Bible-Écriture-parole de Dieu avec le 

témoignage intérieur (secret) du Saint Esprit. 

 

 


