
LE  ‟TÉMOIGNAGE  INTÉRIEUR  DE  SAINT ESPRIT” 

Cette formulation de l'action du Saint Esprit vient de Jean Calvin (1509-
1564). Pour un exposé d'ensemble, voir Jacques Gruber Entendre la Parole, éditions 
du Cerf, 2003, p. 146-150.  

Ne perdons pas de vue que, lorsque nous parlons du Saint Esprit, nous 
parlons du Seigneur tout aussi bien que lorsque nous parlons de Jésus.  

Pour matérialiser les choses, on peut faire appel à un schéma qui 
reproduit l'essentiel du fonctionnement de la machine à coudre : la bobine qui porte 
le fil de chaîne, l'aiguille qui guide ce fil, la navette qui porte le fil de trame. La bobine 
représente la Bible comme document littéraire ancien, le fil porté par la bobine 
représente l'inspiration biblique par le Saint Esprit et le fil de la navette, l'action 
secrète du Saint Esprit. Il y a ainsi une action concomitante du Saint Esprit, dans la 
plan vertical et dans le plan horizontal.. 

Application à l'œuvre du Saint Esprit dans le cas de la Parole de Vie. 

Le Saint Esprit peut souffler où et comme il veut (Jean 3,8), mais il s'est 
lui-même créé dans l'histoire un rendez-vous privilégié, celui de la méditation 
biblique.  Le même Esprit qui a inspiré la Parole biblique approprie cette Parole à 
celui qui la médite (dans le schéma de la machine à coudre, le fil de la navette noue 
celui de la bobine si bien qu'un point s'inscrit sur le tissu). 

Le salut est gratuit, il ne requiert pas de conditions morales ou religieuses, 
mais des données pratiques (donnée à prendre au sens fort de don gratuit).  

1) Un contact avec le texte biblique révélé (canonique) nécessaire (il n'y a 
pas de magie).   

2) Le recueillement : voir l'enfant perdu de Luc 15, qui, pour la première 
fois de sa vie, "entre en lui-même" (Luc 15, 17). La méditation biblique pratiquée par 
le piétisme ne se sépare pas du monde (contrairement à l'ascèse individuelle ou 
conventuelle), mais tient le monde à distance. 

Cette manière d'être que Calvin a préconisée, est appelée "éthique dans 
la monde". Elle fait penser à la "réduction phénoménologique" du philosophe 
Edmund Husserl 1859-1938 qui servira de référence aux grands noms de 
l'existentialisme, Martin Heidegger 1889-1976 ou Jean-Paul Sartre 1905-1980. 
Husserl n'était pas protestant de naissance, mais il avait adhéré au  protestantisme 
au début de sa carrière. Dans la sincérité de cette adhésion, on peut penser à une 
influence du recueillement sur la réduction phénoménologique, sur le plan des idées 
et des expériences. "Être dans le monde et tenir le monde à distance", pour prendre 
une image, on pourrait évoquer le nageur, entièrement plongé dans l'eau et qui, 
néanmoins, tient la mer à distance. L'éthique dans le monde de Jean Calvin sera ret-
rouvée, hors de toute influence de Calvin, dans les dernières années du XIX éme 
siècle par Thèrèse de Lisieux (1873-1897), ce qui lui vaudra d'être faite "Docteur de 
l'Église" par le pape Jean-Paul 2. Ainsi, le Saint Siège adopte-t-il, sans le savoir, un 
point central de la pensée calvinienne et calviniste.  

3) Le secret (voir Matthieu 6, 6 ; "Ton Père qui voit dans le secret"): le 
Saint Esprit agit sur le plan de notre psychisme des profondeurs, là où se créent les 



complexes, les névroses, les psychoses. Il ne s'identifie pas aux diverses cliniques 
psychanalytiques, que l'on connaît (Freud, Jung, Adler, Lacan), mais agit dans notre 
psychisme des profondeurs et sur celui-ci, à notre insu, scellant en nous la parole 
(appropriation), orientant notre existence, il est AMeN, confirmation, accomplisse-
ment.  

Dans le cas de la parole de Dieu (Parole de Vie), Parole du Seigneur 
biblique, le Saint Esprit agit à la fois par en-haut et par en-dessous. Par en haut : le 
texte biblique comparé à la bobine de fil et l'aiguille, dans le schéma de la machine à 
coudre et par en-dessous avec l'attestation du Saint Esprit comparable au travail de 
la navette, dans ce même schéma. Il n'est pas l'inconscient, il est le "Saint", Justice 
et Miséricorde, "grâce et vérité" (IV ème Évangile), le "Père" qui voit -agit- dans le 
secret (Matthieu). Non le Père-la-Loi de Freud, mais le Père-des-cieux de Matthieu, 
le Père-Amour de Luc 15. 

Aujourd'hui, dans le Nouvelle Alliance, le Saint Esprit agit comme une 
confirmation (un AMeN), dans le secret. Nous n'en avons aucune appréhension (mis 
à part certains cas d'illuminisme qui ne peuvent pas être généralisés comme le 
baptême du Saint Esprit, les conversions spectaculaires, les révélations nouvelles - 
qui doivent être mesurées à  la norme de la révélation scripturaire biblique- etc.).  

Le témoignage intérieur secret du Saint Esprit, en lui-même, est un 
moment mystique, mais ne nous fait pas connaître le sens mystique (caché) des 
choses, des gens, des événements (gnosticisme), au contraire, il nous éclaire, nous 
ouvre et nous approprie le texte de la Révélation nécessaire et suffisante qui existe 
déjà.  

L'appropriation, qui a pour effet qu'un texte biblique devient Parole de Vie 
pour nous (produisant une réorientation de notre existence), est l'effet constatable de 
l'œuvre du Saint Esprit qui, en tant que telle, se situant sur le plan de la psychologie 
des profondeurs, sans relever de celle-ci, reste secrète Chaque parole biblique qui 
nous a été appropriée par le Saint Esprit laisse une trace dans le tissu de notre 
existence. De même, la gravitation ne s'appréhende d'aucune manière comme telle, 
mais uniquement sur les effets qu'elle produit. La contingence de notre existence (ou 
le hasard biologique), d'une part, la finitude de l'existence (ou les nécessités de la 
vie), d'autre part, ne s'effacent pas pour autant, comme par magie, mais, désormais, 
des points de repère, des points d'attache, des points d'appui, un centre, se trouvent 
inscrits dans notre existence.  

Le témoignage intérieur, secret, du Saint Esprit est la formalisation d'un 
vécu de premier plan dans le salut chrétien. La Parole de Vie remplace tous les 
rituels (les œuvres). 

 


