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L’ Œ U V R E D E L’ E S P R I T A U X O R I G I N E S
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit :
« Que la lumière soit. » Et la lumière fut. » (Gn 1, 1-3).
1. L’Esprit de Dieu : vent et souffle créateur
Dans la Bible, le terme hébreu qui désigne l’Esprit est ruah = souffle ; vent ; respiration,
mais il peut renvoyer à une réalité qui dépasse ces phénomènes naturels : « tu envoies ton
souffle : ils [les animaux] sont créés ; tu renouvelles la face de la terre » (Ps 103 (104), 30).
2. L’Esprit de Dieu, haleine qui donne la vie
Après qu’il ait modelé « l’homme avec la poussière tirée du sol », le Seigneur Dieu
« insuffla dans ses narines le souffle de vie [litt. haleine, en hébreu neshama], et l’homme devint
un être vivant », (Gn 2, 7).
3. L’action directive du Saint Esprit
Dans l’histoire des patriarches, des juges et des rois d’Israël on observe qu’ils sont guidés
et conduits. Ainsi Pharaon demande à propos de Joseph : « Trouverons-nous un homme comme
celui-ci, qui a l’esprit de Dieu en lui ? » (Gn 41, 38).
4. L’action prophétique du Saint Esprit
Homme de la parole, le prophète doit avoir l’esprit de Dieu, puisqu’il doit parler au nom
de Dieu. L’action de l’esprit de Dieu garantit la vérité de la parole prononcée.
5. L’action sanctificatrice de l’Esprit de Dieu
L’esprit divin, selon la Bible, n’est pas seulement une lumière qui éclaire, donnant la
connaissance et suscitant la prophétie : il est aussi la force qui sanctifie. « L’Esprit saint,
éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se détourne des projets sans intelligence, quand
survient l’injustice, il la confond » (Sg 1, 5). Ainsi, l’Esprit sanctifie ainsi toute l’existence de
l’homme.
6. L’Esprit Saint et la purification du cœur
L’auteur du psaume 50 (51), en demandant le pardon et la miséricorde du Seigneur,
implore : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint » (v. 12-13).
7. L’Esprit divin et le Serviteur
1
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui
mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. 2Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne
fera pas entendre sa voix au-dehors. 3Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la
mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. 4Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce
qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. 5Ainsi
parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu’elle
produit ; il donne le souffle au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent : 6Moi, le
Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi
l’alliance du peuple, la lumière des nations : 7tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les
captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. (Is 42, 1-7).
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