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Quelques mots sur l’Eglise et le Saint Esprit
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Il n’est bien sûr pas question de traiter en 30 mn le sujet des liens entre l’Eglise et l’Esprit 
Saint. Je pointerai seulement quelques sujets autour de ce thème si important pour nous 
catholiques. 

I- L’Eglise est Mystère, Communion et Mission. 
 
Au moment-même où l’Eglise se constitue, elle devient missionnaire.  
C’est le jour de la Pentecôte.  
Au moment où les apôtres sont remplis d’Esprit Saint avec le Vierge Marie,  
la peur les quitte et ils sortent annoncer le Christ ressuscité aux foules. 
Le lien entre l’Esprit Saint et la constitution de l’Eglise est évident.  
Jésus l’avait annoncé. « Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » Jn 14, 26. «  Vous recevrez 
sur vous la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins … jusqu'aux extrémités de la 
terre.   » Ac 1, 8 
Pour que l’Église prenne son envole il avait demandé à ses apôtre d’attendre le don qu’il avait 
promis : l’Esprit Saint. 
Essayons de mieux comprendre le lien entre l’Eglise et l’Esprit Saint 
 

1) L’Esprit Saint nous fait ressembler au Christ dans l’amour. 
 
A la Pentecôte, les apôtres sont remplis du feu et de l’ivresse du Saint Esprit = l’Eglise est 
fondée sur ce don qui la fait ressembler au Christ. 
 
Jésus lui-même a été le premier missionnaire de l’évangile si j’ose dire. 
Il a parcouru villes et villages pour annoncer le RDD par ses enseignements et en en 
accomplissant les signes : guérisons et miracles. 
Sa mission a été inaugurée  par la descente sur lui de l’Esprit Saint le jour de son baptême. 
Et à ce moment-là , Jésus a reçu la confirmation du Père : «  tu es mon Fils bien-aimé en qui 
j’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 11) 
Notons-le tout de suite : l’Amour est un des nom de l’Esprit Saint (comme le montre très 
bien par exemple St Thomas d’Aquin (I q36-38)) 
Lorsque le Père dit « en toi j’ai mis tout mon amour », il dit « je t’ai comblé de l’Esprit 
Saint , de cet Esprit d’Amour qui nous unit éternellement . » 
Jésus était rempli d’Esprit Saint . Il a exulté de joie sous l’action de l’Esprit Saint (Lc 10, 
21). Il était rempli d’amour  dans son âme humaine et dans sa chair. 
 

1 Cet enseignement s’appuie notamment sur la Bible, sur « Viens Esprit Créateur » de Raniero 
Cantalamessa, éd. Des Béatitudes, sur Rédemptoris Mission, encyclique de St Jean-Paul II et d’autres écrits 
de saints. 
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L’Eglise déploie l’œuvre de Jésus, grâce au don du Saint Esprit qu’il avait promis à ses 
apôtres pour cela. 

2) Le don de l’Esprit Saint, l’évangélisation et l’amour sont une seule chose et 
caractérisent l’essence de l’Eglise 
 
Alors Jésus, au moment de quitter le monde dit trois choses : 

- Je vous enverrai l’Esprit Saint (par ex. Jn 15, 26) 
- Allez par toute la terre annoncer l’évangile (par ex. Mc 16, 15) 
- Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé (par ex. Jn 15, 12). 

 
Et au moment  de la Pentecôte, ces 3 choses se réalisent : 

- Je vous enverrai l’Esprit Saint= les apôtres sont remplis de l’Esprit Saint 
- Allez par toute la terre annoncer l’évangile= ils sortent annoncer l’Evangile 
- Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé = commence une vie de 

communion fraternelle comme jamais elle n’avait existée. C’est ce dont témoignent 
les actes de apôtres : « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » (Actes 2 :42). 
 

 
L’Eglise est constituée sur ce triptyque.  
Jean-Paul II résumait les choses à la suite du Concile Vatican II en disant que l’Eglise est 
Mystère, communion et mission  
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Mystère = Esprit-Saint, présence de Dieu lumière et vie surnaturelle, salut 
Communion = Amour, don de soi réciproque, offrande de soi pour le salut  
Mission = évangélisation du monde, annonce du mystère et du salut  
 
C’est très important, le moteur de la mission c’est l’amour. Et l’Amour c’est l’Esprit 
Saint . 
«  L’amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous est donné » Rom 5, 5 . 
L’amour est le premier des charismes, le premier des dons de Dieu car Dieu est Amour . 
Ce n’est pas un petit amour bien raisonnable  : c’est un feu, un amour ardent , fou , « folie 
pour les sages  » (1 Cor 1, 21-22 ), qui a poussé des hommes à parcourir le monde au risque de 
leur vie pour annoncer l’évangile et témoigner de l’amour du Christ aux quatre coints de la 
terre. 
 
Aucune institution dans l’Eglise n’est fidèle à ce qu’elle doit être si elle n’est pas sans cesse 
renouvelée de l’intérieur par l’Esprit Saint pour être animée du feu de la charité et du feu de 
l’amour. 
 
Les institutions, les structures et les organisations sont indispensables. Jésus lui-même a 
organisé les choses. Il a désigné des apôtres, et 72 disciples, il a donné leur place aux saintes 
femmes qui les entouraient, les tâches de chacun étaient réparties (Juda tenait la bourse), 
etc… Mais elles n’ont aucun sens si elles ne sont animées par l’Esprit Saint et pas au service 

2 « L'exhortation Christifideles laici, synthétisant l'enseignement du Concile, présente l'Église comme mystère, 
communion et mission » JP II, Pastores Dabo Vobis, 12 
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de la vie dans l’Esprit Saint, c’est à dire au service du déploiement de la mission dans la 
charité. 
 
Notre baptême n’a aucun sens s’il n’est pas charité et mission. 
L’Eglise n’a aucun sens si elle n’est pas charité et mission. 
 
Or seul l’Esprit Saint peut communiquer aux hommes la charité du Christ = l’amour de la 
vérité et le feu pour l’annoncer. 
 
Sans l’Esprit Saint,  Dieu est loin 

Le Christ reste dans le passé 
L’évangile est lettre morte 
L’Eglise est une simple organisation 
L’autorité est domination 
La mission est propagande 
Le culte est évocation 
L’agir chrétien est une morale d’esclave 

 
Mais, avec l’Esprit Saint,  Le cosmos soulevé gémi dans l’enfantement du Royaume 

Le Christ ressuscité est là 
L’Évangile est puissance de vie 
L’Église est communion trinitaire 
L’autorité est service libérateur 
La mission est une Pentecôte 
La liturgie est mémorial et anticipation 
L’agir humain est déifié 

 
(Ignace de Lattaqué, évêque oriental, 1969) 
 

II- L’Esprit Saint est sanctificateur et charismatique 
 
Dans la Bible, l’Esprit de Dieu se manifeste successivement de deux façons. D’une façon 
charismatique et d’une façon sanctifiante. Je m’explique, c’est vraiment très important de 
comprendre cela. 
 
1- L’action charismatique : l’Esprit Saint est présenté dans les Ecritures comme une force 
divine qui surgit à certains moments sur des personnes qui vont agir d’une manière qui 
dépasse leurs capacités naturelles. L’action charismatique aboutit dans le nouveau Testament 
aux charismes qui sont les dons et opération du Saint Esprit, présents d’abord en Jésus de 
Nazareth, puis après la Pentecôte, dans l’Eglise. Ils sont expliqués par Saint Paul dans la 
première épître aux Corinthiens (12-14) et montrés à l’oeuvre dans les Actes des apôtres. On 
parle des charismes de guérison, prophétie, enseignement, miracles, etc… Le Père Geoffroy a 
parlé des dons du Saint Esprit : dons de science, d’intelligence, de conseil, de force, etc… 
Ces dons sont souvent reçus de façon charismatique, c’est à dire pour une tâche donnée, pour 
la mission de l’Eglise. 
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2- L’Esprit Saint est aussi sanctifiant : il transforme le cœur de l’homme ; il guéri le croyant 
de la blessure du péché et le rend meilleur. Ezéchiel annonçait déjà cela : « je verserai sur 
vous une eau pure et vous serez purifiés… je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en 
vous un esprit nouveau… je mettrai mon esprit en vous… » (Ez 36, 25-27). La sanctification 
s’observe dans la croissance de la foi, de l’espérance et de la charité et aussi des autres vertus. 
Elle se traduit par l’amour de la pauvreté –détachement des biens-, de la chasteté – juste 
détachement des personnes - et de l’obéissance à la volonté de Dieu (ce sont les conseils 
évangéliques). L’Esprit Saint met l’amour de Dieu dans le cœur jusqu’au moment où toutes 
les actions et toutes les intentions du cœur sont guidés par la charité, la volonté de Dieu qui 
est amour. C’est cela l’action sanctifiante de l’Esprit Saint. 
 
> Si l’action charismatique de l’Esprit vise donc le service de l’Eglise et la croissance de la 
communauté chrétienne, l’action sanctifiante vise la croissance personnelle, notre propre 
sanctification.  
> L’action sanctificatrice de l’Esprit s’arrête en nous pour nous transformer, tandis que 
l’action charismatique passe par nous mais ne s’arrête pas en nous –  ce qui n’empêche qu’au 
passage nous sommes quand même visités par l’Esprit Saint !   
 
Il y a donc bien raison de les distinguer. Ce sont deux actions complémentaires de l’Esprit 
Saint. Et il arrive malheureusement que ces deux actions ne soient pas bien corrélées. Non par 
la faute de l’Esprit, mais par celle des hommes. 
Le temps où l’accueil et l’exercice des charismes dans l’Eglise n’était pas bien vu n’est pas si 
loin. 
Mais il y a aussi le cas ou des personnes ayant reçu de beaux charismes chutent. Nous en 
avons été témoins ces derniers temps vis-à-vis de plusieurs fondateurs de communauté. Si on 
prend l’exemple de Jean Vanier - dans l’hypothèse où les accusations portées à son égard sont 
vraies, ce qui est probable ; nous pouvons dire qu’il a accueilli la charité et l’humilité comme 
un fort charisme qui l’a conduit à servir les personnes handicapées mentales d’une façon 
édifiante et à fonder l’Arche. En revanche, pour des raisons que nous ignorons, l’œuvre 
sanctificatrice de l’Esprit Saint n’a pas pu se réaliser en lui suffisamment, à la hauteur de son 
charisme. 
 
Il ne faudrait jamais séparer ces deux actions du Saint Esprit ; elles sont l’action d’un seul et 
même Esprit qui sanctifie et qui donne les charismes. L’Esprit Saint n’a certainement aucune 
volonté de priver les baptisés de l’une ou de l’autre de ces actions. C’est nous qui séparons. 
S’ouvrir aux charismes et laisser sanctifier relève du même Esprit Saint mais sont des 
chemins complémentaires. La démarche n’est pas tout à fait la même. Coopérer avec l’Esprit 
Saint pour convertir patiemment ses mauvais penchants (sanctification) n’est pas la même 
chose que de coopérer avec l’Esprit Saint pour témoigner, enseigner ou prophétiser 
(charismes). 
 
Ceux qui reçoivent de forts charismes doivent être très attentifs à se laisser sanctifier par 
l’Esprit Saint. Le combat spirituel est sans doute plus fort pour eux.  
 
Comme l’explique magnifiquement la petite Thérèse de l’Enfant Jésus, l’Esprit Saint ne peut 
sanctifier que celui qui accepte de rester petit dans tous les domaines de notre vie. Et plus on 
avance vers Dieu, plus la sanctification demande cette pauvreté de cœur et ce détachement 
sans réserve. 
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Concluons cette partie.  
Parler des deux actions de l’Esprit Saint dans l’Eglise - charismatique et sanctifiante – nous 
ramène à la nature de l’Eglise : mystère, communion et mission. 
Mystère = présence du Saint Esprit agissant 
Communion = action sanctifiante de l’Esprit Saint : la charité 
Mission = don des charismes nécessaires à l’annonce de l’évangile 
 
Les deux actions convergent vers la charité que St Paul place à la source et au sommet de 
l’agir chrétien (1 Cor 13). Car le but de Dieu est de s’unir à lui l’être humain dans son amour. 
La raison de l’Eglise est de conduire les hommes à cette union. Si on ne dénature pas l’action 
de l’Esprit Saint, celui-ci donne la charité qui est en même temps moyen de ramener les autres 
à Dieu (charisme) et d’être uni soi-même à Dieu (sanctification).  

III- L’Esprit Saint précède l’Eglise 
 
L’Église a forcément des limites visibles puisqu’elle est sacramentelle. On y entre par le 
baptême (et le catéchuménat qui y conduit). Mais, comme nous devons le comprendre elle ne 
se définit pas à partir de ces limites visibles : l’amour de Dieu veut toujours « élargir sa 
tente » et s’adresse à travers elle ou malgré elle tous les hommes de bonnes volonté. L’Eglise 
est tournée vers ceux qui ne l’ont pas encore rejointe, elle existe en fait pour eux. 
L’Esprit Saint la précède dans ce mouvement.  
 
C’est un point sur lequel Jean-Paul II a insisté avec bonheur, à la suite des Pères de l’Eglise 
(Redemptoris Missio n°28). Il n’a pas toujours été compris, pourtant c’est si important de 
contempler la largesse, l’universalité de l’action de l’Esprit, de ne pas le limiter dans nos 
petites cases… 
 «  L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Eglise et dans ses membres; 
cependant sa présence et son action sont universelles, sans limites d'espace ou de temps. Le 
Concile Vatican II rappelle l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de tout homme, par les « 
semences du Verbe »…   
«  L'Esprit est donc à l'origine même de l'interrogation existentielle et religieuse de l'homme 
qui ne naît pas seulement de conditions contingentes mais aussi de la structure même de son 
être.  » 
«  Ce que l'Esprit fait dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures 
et les religions, remplit une fonction de préparation évangélique 47 et cela ne peut pas être 
sans relation au Christ, le Verbe fait chair par l'action de l'Esprit, «afin que, homme parfait, 
il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. » » 
 
Il faut comprendre que l’Esprit saint prépare le terrain de la mission. Nous l’entendions 
encore récemment dans les Actes des Apôtres avec Lydia. St Luc dit : « Le Seigneur lui ouvrit 
l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul.  » Ac 16,13. Il ne dit pas que Paul a bien 
parlé, mais que l’Esprit Saint avait préparé le cœur de Lydia… 
Et Jean-Paul II précise bien : 
 
«  L'action universelle de l'Esprit n'est pas à séparer de l'action particulière qu'il mène dans le 
corps du Christ qu'est l'Eglise. En effet, c'est toujours l'Esprit qui agit quand il vivifie l'Eglise 
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et la pousse à annoncer le Christ, ou quand il répand et fait croître ses dons en tous les 
hommes et en tous les peuples, amenant l'Eglise à les découvrir, à les promouvoir et à les 
recevoir par le dialogue. »  
 
On peut ajouter que c’est le même Esprit qui pousse l’Eglise et ses membres à s’offrir en 
sacrifice pour le salut du monde et que les répercutions mystérieuses de cette offrande du 
corps du Christ est inséparables des autres formes d’action de l’Esprit Saint. 
 
C’est pourquoi le Pape conclue : « Il faut accueillir toutes les formes de la présence de 
l'Esprit avec respect et reconnaissance, mais le discernement revient à l'Eglise à laquelle le 
Christ a donné son Esprit pour la mener vers la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13). » 
 

IV - On ne fait pas des réserves d’Esprit Saint 
 
Une dernière chose, l’Esprit Saint est comme la Manne, au désert. 
On ne pouvait pas en faire des réserves. 
On ne fait pas des réserves d’Esprit Saint. 
C’est un souffle, c’est un feu, c’est un fleuve, un torrent qui déborde. 
On ne capture pas le souffle, sinon ce n’est plus un souffle : on ne fait pas des réserves de feu, 
sinon il s’éteint ; on n’empêche pas un torrent de s’écouler, sinon, cela devient un lac 
immobile… 
 
Bref, la condition pour que l’Esprit Saint puisse grandir et fortifier son action, c’est que nous 
le laissions passer, c’est que nous entrions dans le don. La sainteté comme les charismes 
grandissent avec le don de soi.  
 
«  Donnez et on vous donnera » dit Jésus. «  C’est une mesure bien pleine débordante que vous 
recevrez : de la mesure que vous vous servirez pour les autres, Dieu se servira pour vous  » 
(Lc 6, 38). 
 
La loi de l’Esprit Saint, c’est une loi de don, puisque c’est la loi de l’amour. 
 
Mais, cette loi,  plus qu’une exhortation morale à se donner, est d’abord la coopération avec la 
Personne du Saint Esprit qui est Don. Le propre de l’Esprit Saint comme le rappellent St 
Augustin puis St Thomas d’Aquin est de nous être donné, de se donner à nous, et de se donner 
en nous comme source du don de nous-mêmes. 
 
Si nous ne nous donnons pas, c’est que nous ne sommes pas dans la mouvance du Saint 
Esprit. Car la présence du Saint Esprit nous place dans cette dynamique du don de soi. 
 
Le plus admirable là-dedans, c’est qu’en entrant dans la dynamique du don de soi avec le 
Saint Esprit, c’est l’Esprit Saint lui-même qui se donne aux autres à travers nous : « l’eau que 
je donnerai, dit Jésus, deviendra en vous source jaillissante de vie éternelle. » qui pourra à son 
tour abreuver les autres. 
 
Précisons un tout petit peu ces deux aspects : 
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1- entrer dans la dynamique du don avec le Saint Esprit n’est don pas faire du forcing 
et entrer dans l’activisme, accumuler les activités et les services. 
 
Il y a des tempéraments actifs qui ont besoin d’agir. Tant mieux. Mais attention d’agir dans 
l’Esprit Saint, dans la charité, la paix et la joie. Dans l’écoute de Dieu. Souvenez-vous de 
Marthe à qui Jésus reprochait l’agitation et le souci. Ce n’est pas parce que j’agis que je me 
donne conformément à la loi d’amour du Saint Esprit. Je dois chercher la volonté de Dieu et 
non pas l’idée que je me fais de la volonté de Dieu. Je dois apprendre à écouter le doux 
murmure de Dieu dans mon cœur, qui n’est jamais un murmure culpabilisant, ni anxiogène. 
 
A l’inverse, il y a des tempéraments peu actifs. Que ceux-ci ne confondent pas l’oisiveté avec 
la vie dans l’Esprit Saint. Aimer, c’est servir. Chercher le bien d’autrui et de Dieu même si 
cela me coûte. Pour les non actifs, il leur faut une vigilance à ne pas s’installer dans la paresse 
et à se satisfaire de bons sentiments, y compris de bons sentiments spirituels. 
 
La vie dans l’Esprit, l’amour grandit en se donnant. « Aimer, c’est tout donner et se donner 
soi-même » disait la petite Thérèse de Lisieux. 
 
L’Esprit Saint produit cela. Il nous faut faire l’effort de nous donner d’une façon adaptée à 
notre tempérament, mais il faut faire cet effort : dans la prière et le service. Et Dieu, par 
l’esprit Saint nous fera grandir dans ce don joyeux de nous-mêmes en se donnant davantage, 
au fur et à mesure que nous avançons. 
 
Ce qui peut freiner ce don de Dieu c’est la vanité, l’orgueil, la convoitise et plus largement la 
négligence face au péché. 
 
2- L’une des grandes joie de celui qui entre dans cette loi du Don avec le Saint Esprit, c’est de 
découvrir qu’il porte un fruit surnaturel : l’Esprit Saint se donne à travers lui. Il découvre en 
lui des dons et des charismes, en même temps qu’il voit grandir la joie de l’amour et de 
l’oubli de lui-même.  
Ceci se fait souvent par étape. Il y a des purifications. Ste Thérèse d’Avila a décrit cette 
évolution à travers les 7 demeures qui caractérisent l’âme du baptisé habitée par Dieu (cf. Le 
château intérieur ou Livre des demeures). 
 
La petite Thérèse quant à elle illustre une de ces étapes lorsqu’elle raconte la grâce qu’elle 
reçut dans la nuit de Noël : «  Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de 
m’oublier pour faire plaisir . » Elle décrit cette nouvelle étape dans la charité, dans le don 
d’elle-même comme un don de Dieu, mais elle explique aussi ce que don est le fruit d’une 
longue persévérance de sa part, persévérance qui en elle-même n’avait abouti à rien : « En un 
instant, l’ouvrage que je n’avais pu faire en dix ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne 
volonté qui jamais ne me fit défaut.   » (Man A 45 r°) 
 
Une personne habitée par le souffle de l’Esprit se donne sans mesure. Il ne s’agit pas 
d’activisme, mais de don de soi. Et l’Esprit Saint décuple la capacité de se donner sans que la 
personne ne s’en rende compte et surtout sans qu’elle s’en vante ou s’en croit responsable. 
Souvent les saints sont impressionnants pour l’œuvre qu’ils accomplissent alors même que 
leur santé est défaillante et que les problèmes se multiplient autour d’eux. Ils n’y sont pour 
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rien, c’est  l’Esprit qui les conduit. Ils ont simplement persévéré dans la bonne volonté 
déterminée de se donner à Dieu et aux autres. 
 
Tout un programme ! 
 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut 

Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 
et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 

Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
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