L’Esprit Saint et l’Eglise
Séance n°14 du parcours Oasis-Credo 2020 2021

I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ? Livre de la Sagesse 9,

Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ;
car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux
mille pensées.
16 Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à
notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ?
17 Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit
Saint ?
18 C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. »
14
15

-

III.

Ce livre écrit par les juifs d’Alexandrie 50 ans avant Jésus porte l’espérance d’Israël en la
venue de l‘Esprit sur le peuple (voir Nb. 11, 29). Pourquoi l’Esprit est-il nécessaire au salut ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique733-736 et 797

733 " Dieu est Amour " (1 Jn 4, 8. 16) et l’Amour est le premier don, il contient tous les autres. Cet
amour, " Dieu l’a répandu dans nos cœurs par l’Esprit qui nous fut donné " (Rm 5, 5).
734 Parce que nous sommes morts, ou, au moins, blessés par le péché, le premier effet du don de
l’Amour est la rémission de nos péchés. C’est la communion de l’Esprit Saint (2 Co 13, 13) qui, dans
l’Église, redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché.
735 Il donne alors les " arrhes " ou les " prémices " de notre Héritage (cf. Rm 8, 23 ; 2 Co 1, 21) : la Vie
même de la Trinité Sainte qui est d’aimer " comme il nous a aimés " (cf. 1 Jn 4, 11-12). Cet amour (la
charité de 1 Co 13) est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendue possible puisque nous
avons " reçu une force, celle de l’Esprit Saint " (Ac 1, 8).
736 C’est par cette puissance de l’Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui
nous a greffés sur la vraie Vigne, nous fera porter " le fruit de l’Esprit qui est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi " (Ga 5, 22-23).
" L’Esprit est notre Vie " : plus nous renonçons à nous-mêmes (cf. Mt 16, 24-26), plus " l’Esprit nous
fait aussi agir " (Ga 5, 25).
797 " Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l’Esprit Saint l’est aux membres
du Christ, au Corps du Christ, je veux dire l’Église " (S. Augustin).
-

Comment l’Esprit peut-il agir en nous et par nous dans l’Eglise ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

