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SERVIR L’HOMME TOUT ENTIER 

« Qu‟est-ce que l‟homme pour que tu penses à lui ? 

Le fils d‟un homme que tu en prennes souci ? 

Tu l‟as voulu un peu moindre qu‟un dieu 

Le couronnant de gloire et d‟honneur. »  

Psaume 8, 5-6 

 

QUôEST-CE QUE LôHOMME  ? 

Petite anthropologie par les textes 

 

PRÉSENTATION 

 

Pourquoi parler aujourd’hui de l’homme, de l’homme intégral, de l’homme complet, entre chrétiens du 

diocèse de Lyon ? 

Tout simplement parce que l’homme est la « première route et la route fondamentale de l’Église » 

(Rédemptor hominis 14). La mission de l’Église n’est pas de se centrer sur elle-même mais de servir l’humanité. 

Le Cardinal Barbarin propose un projet de trois ans : approfondir notre vision de l’homme pour 

discerner comment mieux le servir. Chaque année approfondira l’une des dimensions de la personne humaine, 

sans pour autant la séparer des deux autres : le corps (première année), corps et âme (deuxième année), corps, 

âme et esprit (troisième année).    

Pour accompagner cette démarche diocésaine, le SediF a élaboré ce recueil de textes qui s’efforce de 

donner des points de repères anthropologiques, dans une visée chrétienne. Ce document comporte 6 chapitres.  

Chapitre I  Le mystère de l’homme  

Chapitre II Quelle anthropologie pour dire l’homme ? 

Chapitre III Le corps 

Chapitre IV  Corps et âme 

Chapitre V   Corps, âme et esprit 

Dans la perspective de la seconde année du Triennium, consacrée à l’âme, le mot âme désignait « la 

personne tout entière prise sous l’angle de ses capacités naturelles, notamment psychologiques, intellectuelles et 

morales ». Dans la troisième année, consacrée à l’esprit, nous franchissons un pas décisif, celui de la vie 
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spirituelle au sens de vie dans l’Esprit. Cette vie dans l’Esprit ne vient pas se superposer à notre vie, encore 

moins s’y substituer : au contraire, elle s’en saisit pour la transformer par la grâce. 

Ce que nous appelons en nous « l‟esprit » n’est donc pas, en un sens, différent de l’âme. Ma is c’est 

l’âme en tant qu’elle est vraiment humaine, c’est-à-dire ouverte à quelque chose de bien plus grand que la 

simple vie psychologique ou intellectuelle ; ou encore, c’est dans l’âme ce qui est ouvert à l’accueil de l’Esprit. 

Les animaux sont comme nous dotés d’une forme de vie psychologique et exercent une certaine activité 

intellectuelle : sous cet angle, on pourrait soutenir qu’il n’y a entre eux et nous qu’un passage du moins au plus. 

Il en va tout autrement de la vie spirituelle, et c’est elle qui fait de nous des êtres à part de tous les vivants. 

Présente chez tout être humain en tant qu’il est ouvert à la transcendance, la vie spirituelle s’accomplit par le 

don de l’Esprit Saint qui nous fait devenir enfants de Dieu par la foi et par le baptême : « à tous ceux qui l’ont 

reçu, ceux qui croient en son nom, [le Verbe] a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1, 12). Et 

c’est précisément, selon l’apôtre Paul, « l‟Esprit [Saint] en personne » qui « se joint à notre esprit pour attester 

que nous sommes enfants de Dieu » (Romains 8, 16). 

Ce chapitre est décliné en dix-neuf fiches et selon 2 parties : Chaque fiche s’achève par quelques 

questions qui permettront d’orienter la lecture et de souligner quelques dimensions essentielles des sujets traités.   

Vous trouverez aussi des éléments de bibliographie. 
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CHAPITRE  5.  CORPS, ÂME ET ESPRIT 

 

INTRODUCTION :  

 

La « vie spirituelle » ? Plut¹t la vie dans lôEsprit 

L’idée que chaque personne humaine possède une vie spirituelle a l’air de résister assez bien à la 

sécularisation de nos sociétés. En témoigne le succès de toute une littérature, variée voire hétéroclite, qui traite 

de la question, ainsi que la vogue des spiritualités orientales. Sans doute faut-il se réjouir de cet intérêt 

persistant, dans la mesure où il ne se mue pas en une forme de supermarché où chacun ferait ses emplettes au 

gré de ses envies, sans trop chercher la cohérence, pour ne rien dire de la vérité. 

Il reste que lorsque nous parlons, en tant que chrétiens, de « vie dans l’Esprit », nous nous référons à un 

contenu bien spécifique. L’Esprit, en effet, n’est ni une idée ni un slogan, mais une Personne. D’où il suit que 

nous nous comportons envers lui comme envers quelqu’un qui sollicite l’autorisation d’entrer chez nous : nous 

lui ouvrons notre porte, ou nous la lui fermons ; nous le traitons chichement ou nous l’accueillons avec égards ; 

nous tenons compte de ce qu’il nous suggère, ou nous en prenons et en laissons. Ce n’est pas seulement une 

question de foi en l’existence de l’Esprit, mais une question de réceptivité Ŕ osons le mot : d’obéissance Ŕ aux 

attitudes et aux conduites qu’avec force et douceur il inspire à notre esprit. 

Voilà bien pourquoi la vie dans l’Esprit n’est pas d’abord un faire, mais un laisser faire. Ces dons que 

l’on appelle les « dons du Saint-Esprit » (on en trouvera la liste en Isaïe 11, 1-2) ne sont pas, à la différence des 

vertus, des capacités d’agir, mais au contraire des aptitudes à se laisser faire, conduire, inspirer par l’Hôte 

intérieur. C’est le secret de l’existence humaine du Seigneur Jésus : s’il mérite le titre de Fils du Père, ce n’est 

pas seulement parce qu’il est Fils de toute éternité, mais c’est aussi parce qu’il agit filialement dans toute sa vie 

humaine. 

Il s’ensuit que, pour nous chrétiens, la vie dans l’Esprit est la conséquence directe de l’événement de la 

Pentecôte par lequel le Christ nous a remis en partage le don le plus précieux qui lui appartient en propre. Un 

événement qui est devenu actuel dans nos vies par les sacrements du baptême et de la confirmation : en ces 

interventions décisives de Dieu dans notre vie, « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint qui nous a été donné » (Romains 5, 5). Et s’il est vrai que, depuis lors, l’Esprit est devenu « notre vie », il 

ne nous reste que ceci : « laissons-nous conduire par l’Esprit » (Galates 5, 25). 

Par Mgr J.P. Batut, évêque auxiliaire de Lyon 
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1ÈRE PARTIE  :  LôESPRIT SAINT - LE  DON DE DIEU  EN PERSONNE 

 

FICHE 1. 

 LôESPRIT SAINT À TRAVERS LA BIBLE  

 

Dans la foi chrétienne, Dieu se fait connaître comme Trinité : Père, Fils et Esprit. La paternité et la 

filiation sont des expériences humaines connues, mais comment parler de l’Esprit ? 

La Bible, et notamment l’Ancien Testament, recourt volontiers à des images de la réalité concrète, qui 

appartiennent à la nature et à des expériences quotidiennes. Et pour parler de l’Esprit, qu’on ne peut ni voir, ni 

cerner, ni définir, ni arrêter ou contenir, les récits bibliques proposent des images telles que le vent, le souffle, 

ou parfois l’eau, l’huile, etc. Elles évoquent « l’envahissement d’une présence, une expansion irrésistible et 

toujours en profondeur » comme le dit le P. Jacques Guillet. 

Si l’on ne peut voir ou définir l’Esprit, on peut en parler quand même par ses effets, c’est-à-dire seulement après 

coup, ce qui nécessite un discernement. 

C’est surtout dans le Nouveau Testament que l'on parlera de « l'Esprit-Saint ». Mais depuis longtemps, les 

hommes font l'expérience de celui qui est plutôt appelé "l'Esprit du Seigneur" dans l’Ancien Testament.  

Voici quelques références de textes bibliques qui permettront de faire un premier « parcours à travers les 

Ecritures », afin de mieux connaître Celui « qui est Seigneur et qui donne la vie » comme nous l’affirmons dans 

le Credo. 

 

 

Pour chaque texte biblique, vous pouvez rechercher :  

 le contexte narratif 

 le ou les destinataires de l’Esprit (tel personnage, le peuple, le cosmos, etc.) 

 les images employées pour parler de lui 

 le verbe employé pour parler de sa présence, sa venue (être sur, fondre sur, descendre, 

être envoyé, etc.) 

 les autres « modes d’action » avec lesquels il est associé (la parole, la main, etc.) 

 les effets de sa venue. 

 

Et ensuite, analyser ce que vous avez observé :  

 Comment l'Esprit-Saint est-il présent à l'homme ?  

 Quelles sont les conséquences de son action (personnelles, communautaires) ?  

 Comment cela peut-il nous aider à discerner aujourd'hui la présence et l'action de 

l'Esprit ?  
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FICHE 1.  LôESPRIT SAINT ê TRAVERS LA BIBLE  

 

Voici les références proposées (liste non exhaustive évidemment) : 

Ancien Testament : 

Gn 1, 1-3   L’esprit plane sur les eaux à la création du monde 

Gn 2, 7  Dieu insuffle à l’homme une haleine de vie 

Gn 8, 1-3  Le souffle de Dieu repousse les eaux du déluge 

Ex 14, 21-22  Le souffle de Dieu ouvre la mer  

(Ici, comme pour Gn 8, nos traductions parlent souvent de « vent », c‟est pourtant 

« rouah » qui est employé,  le même mot qu‟en Gn 1) 

Ps 104 et Ps 51 L’Esprit dans les Psaumes  

Nb 11, 24-30  L’Esprit donné aux 70 anciens 

Nb 27,18  Josué succède à Moïse 

1 Sm 16  L’onction de David 

Is 11,1-9  « Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement… » 

Is 42,1-8  « Voici mon serviteur, j’ai mis mon Esprit sur lui » 

Is 61,1-4 Rempli de l’Esprit de Dieu, le messie réconforte et libère 

Ez  36,22-28 & ch.37 « Je mettrai en vous un esprit neuf » 

Joël 2, 28-29 Dieu répandra son Esprit sur toute chair. 

 

Dans le Nouveau Testament, les références sont très nombreuses. L’évangéliste qui parle le plus de l’Esprit 

Saint est Saint Luc. Et comme c’est lui également qui a écrit les Actes des Apôtres, on peut commencer par un 

parcours « Luc-Actes » :  

Luc 1, 35.41.67 ; 2, 25-27 ; 3, 16-22 ; 4,1.14.18 L’Esprit Saint au commencement… 

Luc 10,21  Jésus exulte sous l’action de l’Esprit Saint 

Luc 24,49 La promesse de Jésus 

La présence de l’Esprit-Saint dans la vie des communautés chrétiennes : 

Ac 2 La Pentecôte  

Ac 4,8 et 24-37  L’Esprit Saint à l’œuvre 

Ac 6,1-6  L’institution des sept 

Ac  10-11  L’histoire de Corneille et la venue de l’Esprit sur les païens 

Ac 15 L’assemblée de Jérusalem 

 

St Jean insiste sur la promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit-Saint  

Jn 14 ,14-21 La promesse de l’esprit 

Jn 16,7-15  « Lorsque viendra l’Esprit de vérité » 

 

Enfin il faut souligner la place importante que l’apôtre Paul accorde à l’Esprit-Saint dans la vie du chrétien : lire 

notamment  

Rm 8,1-30 La vie selon l’Esprit 

1 Co 3,16-17  « L’Esprit de Dieu habite en vous » 

1 Co 12,4-13  « Il y a diversité de dons, mais c’est le même Esprit » 
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FICHE 1.  LôESPRIT SAINT ê TRAVERS LA BIBLE  

 

Ga 5, 13-25  Le fruit de l’Esprit 

Eph 5,15-20  « Soyez remplis de l’Esprit » 

Eph 6,16-18  « Que l’Esprit suscite votre prière ! » 

1 Th 5,16-22 « N’éteignez pas l’Esprit !» 

 

 

Toutes ces lectures nous permettent de mieux connaître l’Esprit-Saint, de voir qu’Il est donné aussi bien à 

chacun personnellement, qu’au peuple, à la communauté (et même à l’univers entier : cf Gn 1 et Ps 104) qu’Il 

donne la Vie, crée et recrée  sans cesse : Il fait toujours du nouveau. 

 

On a pu noter aussi qu’Il donne force, sagesse, discernement, qu’Il dévoile et fait comprendre. Il est le 

défenseur, l’inspirateur, Il enseigne et envoie en mission. Il habite la prière la plus intime et personnelle de 

chacun et concerne aussi « tous » dans le travail de communion, du « vivre ensemble ». 



                                                                                                                                          

11 

« QUôEST-CE QUE LôHOMME POUR QUE TU PENSES ê LUI ? »  Ps 8,5 

Petite anthropologie par les textes           Ann®e de lôEsprit 

 

FICHE 2. 

LôESPRIT SAINT DE DIEU EN NOUS  

 

2.1/ L'Esprit Saint et la colombe 

La plupart des images qui représentent le baptême de Jésus montrent un oiseau blanc descendant du 

ciel au moment où Jésus remonte de l'eau, ce qui est une façon d'évoquer l'Esprit Saint. D'où vient ce 

rapprochement ? 

 

Les récits évangéliques associent la descente de l'Esprit Saint sur Jésus à la venue d'une 

colombe. Pourquoi ? Depuis longtemps les chrétiens se sont penchés sur cette question sans parvenir à 

une réponse qui fasse l'unanimité. 

Allusion aux Écritures 

Pensant que la colombe évoquait ici une nouvelle création, certains y ont vu une allusion au 

livre de la Genèse et à l'Esprit qui planait sur les eaux (Gn 1,2). Un texte rabbinique écrit d'ailleurs 

qu'en ce temps-là, L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-

dessus de ses petits mais ne les touche pas (Talmud de Babylone, Hagiga 15a). Un lien a également été 

fait avec la colombe du déluge qui marque la fin de l'inondation punitive et le début d'une ère nouvelle 

(Gn 8,8-12).  

Différemment, des auteurs ont rappelé que la tourterelle était, dans certains textes juifs, un 

symbole d'investiture prophétique. Ainsi, dans le Livre des Antiquités Bibliques, Philon d'Alexandrie 

(† 45 ap. J.-C.) met sur les lèvres de Dieu cette déclaration étonnante à l'adresse d'Abraham : ''Je 

comparerai à la tourterelle les prophètes qui naîtront de toi'' (Antiquités 23,7). D'autres préfèrent 

rapprocher la colombe qui apparaît au moment du baptême de Jésus de la tourterelle que des 

commentaires du Cantique des Cantiques comparent à la voix de l'Esprit Saint (cf. Ct 2,14 ; 5,2 ; 6,9). 

Image symbolique 

À leur manière, chacune de ces hypothèses nous révèle un aspect du baptême de Jésus : 

inauguration d'une ère nouvelle, investiture prophétique, ou même représentation symbolique de la 

mission de Jésus (''colombe'' se dit en hébreu « yonâh, » il y a donc peut-être ici une allusion au 

prophète Jonas, messager de la conversion et du pardon des païens). On peut se demander pourtant s'il 

ne faut pas s'orienter vers une solution plus prosaïque. Il fallait bien donner une forme extérieure à 

l'Esprit descendant sur Jésus. Comme cet Esprit venait du ciel, pouvait-on songer à une autre 

représentation qu'à celle d'un oiseau ? S'imposa alors l'image de la colombe, suffisamment évocatrice 

de par sa forte symbolique biblique.  

 

Mais en rappelant que l'Esprit Saint était ''comme'' une colombe, les évangélistes montrent que 

l'Esprit Saint ne s'identifie pas à une colombe. Il y a une différence radicale entre l'image habituelle de 

cet oiseau et la réalité indicible de l'Esprit Saint venant sur Jésus, ce que l'on a parfois oublié. Au 

même moment, en soulignant l'apparence corporelle, Luc 3,22 insisterait sur le caractère concret, 

tangible, de l'expérience de l'Esprit Saint. 

Pierre DEBERGÉ, Évangile et Vie dossier n° 86 Service Biblique catholique 

(bible-service.net) 
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FICHE 2. LôESPRIT SAINT DE DIEU EN NOUS 

2.2/ Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèse sur le Saint-Esprit   

« L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une 

eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le 

don de l'Esprit est-il appelé une "eau" ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que l'eau 

produit la végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie ; parce qu'en 

tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. [...] Elle est différente dans le palmier, 

différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas 

différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à 

la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. 

L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun, 

selon sa volonté. De même que le bois sec, associé à l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui 

vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des fruits de 

justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de 

nombreuses vertus. 

Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse : il éclaire par la prophétie l'âme de 

celui-là ; il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons ; à un autre encore celui d'interpréter les 

divines Écritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de l'aumône, il enseigne à 

celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser les intérêts du corps, il prépare un autre 

encore au martyre. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il 

est écrit : Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. 

[...] 

Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter. 

Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un 

défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer 

l'esprit : chez celui qui le reçoit, tout d'abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les autres. 

Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard 

éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant : ainsi celui qui a l'avantage de recevoir le 

Saint-Esprit a l'âme illuminée, et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. » 

Extraits de la Catéchèse 18 sur le Symbole de la Foi, 23-25 
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FICHE 3.  

LA VIE NOUVELLE DANS  LôESPRIT SAINT 

 

3.1/ Lettre de saint Paul aux Romains 8, 11-17 

Pour bien comprendre ce passage, il est nécessaire de savoir que lorsque saint Paul parle de la 

« chair », il ne désigne pas notre corps, mais l‟inclination au mal que nous portons en nous à cause du péché 

originel. Dans ce sens, ce qui est « charnel » s‟oppose à la vie de Dieu en nous, comme le péché s‟oppose au 

bien. 

  

 Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me 

faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la 

loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine 

de pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la 

faiblesse humaine : il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la 

Loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair mais de l'Esprit. 

 En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel ; sous l'emprise de 

l'Esprit, on tend vers ce qui est spirituel ; et la chair tend vers la mort, mais l'Esprit tend vers la vie et la 

paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est 

même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n'êtes pas 

sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a 

beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. 

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, 

frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair : nous n'avons pas à vivre sous l'emprise 

de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous 

tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. 

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que 

vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait 

de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : « Abba ! » 

C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le 

Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
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Questions 

 

1/ Il semble à travers ce passage que nous soyons le théâtre d’une lutte entre le bien et le mal, entre la 

chair et l’Esprit : comment sont décrits les deux partis en lutte ? 

 

2/ Dans ce combat, quelle marge de manœuvre avons-nous ? Quelle est notre part de liberté ? 

 

3/ Comparer ce passage à celui qui précède immédiatement et qui décrit aussi un combat (Rm 7,14-25) : 

Qu’y a-t-il de nouveau en Rm 8 par rapport à Rm 7 ? 

 

4/ Quelle est la relation entre l’Esprit Saint qui nous est donné et notre propre esprit ? 
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3.2/ Saint Séraphim (1759-1833) et Motovilov, transfigur®s dans lôEsprit Saint 

Saint Séraphim de Sarov est un ermite russe. Il vivait dans une ascèse rigoureuse, faite de 

jeûne, de solitude, d'humilité et de prière, avec comme objectif permanent de se « rapprocher du 

Christ ». Ses lectures étaient la Bible (il lisait le Nouveau Testament en entier chaque semaine), ainsi 

que les écrits des Pères de l'Église. Vers la fin de sa vie, il commença à recevoir des visiteurs. Et que 

voyaient-ils ? Un petit vieux, « tout blanc, tout ratatiné, tout sec aux yeux bleus » et au sourire 

« incompréhensiblement radieux ».Un petit vieux qui recevait chaque visiteur par ces mots :  

« Bonjour, ma joie », et encore « Christ est ressuscité ! ». L'un d'eux s'appelait Motovilov. Il désirait 

comprendre comme reconnaître en soi la présence de la grâce du Saint-Esprit. 

 

« Comment, demandai-je au P. Séraphim, pourrais-je reconnaître en moi la présence de la grâce du 

Saint-Esprit ? » 

C'est fort simple, répondit-il. Dieu dit : "Tout est simple pour celui qui acquiert la Sagesse" (Pr 14,6). 

Notre malheur, c'est que nous ne la recherchons pas, cette Sagesse divine qui, n'étant pas de ce monde, n'est pas 

présomptueuse. Pleine d'amour pour Dieu et pour le prochain, elle façonne l'homme pour son salut. C'est en 

parlant de cette Sagesse que le Seigneur a dit : "Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la Sagesse de 

la vérité" (1 Tm 2,4). A ses Apôtres qui manquaient de cette Sagesse, il dit "Combien vous manquez de Sagesse 

! N'avez-vous pas lu les Écritures ?" (Lc 24,25-27). Et l'Évangile dit qu'il "leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils 

puissent comprendre les Écritures." Ayant acquis cette Sagesse, les Apôtres savaient toujours si, oui ou non, 

l'Esprit de Dieu était avec eux et, remplis de cet Esprit, affirmaient que leur œuvre était sainte et agréable à 

Dieu. [...]  

N'ayant pas encore pleinement compris, Motovilov l'interroge encore.  

Alors le Père Séraphim me prit par les épaules et les serrant très fort dit :  

-- Nous sommes tous les deux, toi et moi, en la plénitude de l'Esprit-Saint. Pourquoi ne me regardes-tu 

pas ?  

-- Je ne peux pas, Père, vous regarder. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus 

lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux...  

Le Père Séraphim dit :  

-- N'ayez pas peur, ami de Dieu. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous aussi vous êtes à 

présent dans la plénitude du Saint-Esprit, autrement vous n'auriez pas pu me voir.  

Inclinant sa tête vers moi, il me dit à l'oreille : [...] Ce n'est même pas toujours aux grands ermites que 

Dieu manifeste ainsi Sa grâce. Comme une mère aimante, cette grâce a daigné consoler votre cœur désolé, à la 

prière de la Mère de Dieu elle-même...  

Mais pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux ? Osez me regarder sans crainte ; Dieu est avec 

nous. […] 

-- Que sentez-vous maintenant? demanda le Père Séraphim.  

- Je me sens extraordinairement bien.  

 

- Comment " bien "? Que voulez-vous dire par " bien " ?  

- Mon âme est remplie d'un silence et d'une paix inexprimables.  
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- C'est là, ami de Dieu cette paix dont le Seigneur parlait lorsqu'il disait à ses disciples : « Je vous donne 

ma paix, non comme le monde la donne. C'est moi qui vous la donne. Si vous étiez de ce monde, ce monde vous 

aimerait. Mais je vous ai élus et le monde vous hait. Soyez sans crainte pourtant, car j'ai vaincu le monde (Jn 

14,27 ; 15,19 ; 16,33). […] 

Cette paix, dit l'apôtre « qui dépasse tout entendement » (Ph 4,7). […] Que sentez-vous encore ?  

- Une douceur extraordinaire.  

- C'est la douceur dont parlent les Ecritures. « Ils boiront le breuvage de ta maison et tu les désaltèreras 

par les torrents de ta douceur ». (Ps 36) Elle déborde de notre cœur, s'écoule dans nos veines, procure une 

sensation de délice inexprimable... Que sentez-vous encore ?  

- Une joie extraordinaire dans tout mon cœur.  

- Quand le Saint Esprit descend sur l'homme avec tous ses dons, l'âme humaine est remplie d'une joie 

indescriptible, le Saint-Esprit recréant dans la joie tout ce qu'il effleure. C'est de cette joie dont Jésus parle dans 

l'évangile lorsqu'il dit : « Une femme qui enfante est dans la douleur parce que son heure est venue. Mais ayant 

mis un enfant au monde, elle ne se souvient plus de la douleur, tellement sa joie est grande. Vous aussi vous 

aurez à souffrir dans ce monde, mais quand je vous visiterai, vos cœurs seront dans la joie, et cette joie, 

personne ne pourra vous la ravir » (Jn 16, 21-22).  

Et cette joie que vous ressentez en ce moment, toute grande et consolante qu'elle soit, n'est rien en 

comparaison de celle dont le Seigneur a dit : « La joie que Dieu réserve à ceux qui l'aiment est au-delà de tout ce 

qui peut être vu, entendu et ressenti par le cœur humain en ce monde » (1 Co 2,9). [...]  

- Que ressentez-vous encore, ami de Dieu ?  

- Une chaleur extraordinaire, […] comme un bain de vapeur, avec des parfums qui n'ont rien de 

comparable aux autres. […] 

- Je le sais, mon ami, c'est la bonne odeur du Saint Esprit. Mais regardez, la neige dont nous sommes 

couverts, ne fond pas, la chaleur n'est donc pas dans l'air mais à l'intérieur de nous mêmes. [...] Cette chaleur 

permettait aux ermites de ne pas craindre le froid de l'hiver. […] Le Royaume de Dieu est en nous maintenant. 

Le Saint Esprit nous illumine et nous réchauffe. Il emplit l'air ambiant de parfums variés, réjouit nos sens et 

abreuve nos cœurs d'une joie indicible. […] C'est l'état dans lequel nous sommes actuellement et que le Seigneur 

avait en vue lorsqu'il disait : « je vous le dis en vérité, quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu le 

Royaume venir avec puissance » (Mc 9, 1). […] 

Humbles que nous sommes, le Seigneur nous a aussi remplis de la plénitude de son Esprit. […]  

Cette manifestation restera-t-elle gravée dans votre mémoire ?  

- Je ne sais Père. […] 

- Et moi, répondit le starets
1
, j'estime qu'au contraire Dieu vous aidera à garder toutes ces choses à 

jamais dans votre mémoire. Autrement, Il n'aurait pas été aussi rapidement touché par l'humble prière du 

misérable Séraphim, et n'aurait pas exaucé si vite son désir. D'autant plus que ce n'est pas à vous seul qu'il a été 

donné de voir la manifestation de cette grâce, mais par votre entremise au monde entier. Affermi vous-même, 

vous serez utile à d'autres.  

Extraits de l'Entretien avec Motovilov, dans Irina Goraïnoff, Séraphim de Sarov, Éditions Abbaye de 

Bellefontaine et Desclée de Brouwer, 1995 

 

                                                 

1
 Dans l'Église russe, le mot starets (au pluriel startsy) désigne un moine qui, rempli des lumières du Saint-Esprit, 

est un guide dans la voie de la perfection. 
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Questions  

1/ Repérer les différents « effets » de l’Esprit Saint sur Motovilov ? 

2/ Sauriez-vous retrouver dans l’Ecriture ces différents effets ? 

3/ Quels sont les effets qui vous semblent manquer dans ce récit ? Comment savez vous qu’il s’agit 

d’une œuvre de l’Esprit ? 
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LôÉGLISE SANCTIFI£E PAR LôESPRIT  

 

4.1/ Bienheureux Jean-Paul II  : LôEsprit -Saint et le temps de lôÉglise  

Dans cette encyclique Jean Paul II veut méditer sur la personne du Saint Esprit. Il part du 

message de Jésus qui, au cours du dernier repas, promet l'Esprit pour montrer ensuite comment 

l'Esprit du Père et du Fils est donné à l'Église (1
e
 partie), comment l'Esprit met en lumière le péché du 

monde (2
e
 partie) et enfin, comment l'Esprit nous donne la vie (3

e
 partie). 

Le temps de l'Eglise a commencé par la «venue», c'est-à-dire par la descente de l'Esprit Saint sur les 

Apôtres réunis au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la Mère du Seigneur. Le temps de l'Eglise a commencé au 

moment où les promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au Paraclet, à l'Esprit de 

vérité, ont commencé à se réaliser sur les Apôtres avec puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la 

naissance de l'Eglise. Les Actes des Apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il en 

résulte que, suivant la conscience de la communauté primitive dont Luc exprime les certitudes, l'Esprit Saint a 

assuré la conduite, de manière invisible mais d'une certaine façon «perceptible», de ceux qui, après le départ du 

Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit Saint, ils se 

sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là 

précisément l'action de l'Esprit Saint en eux, et c'est son action constante dans l'Eglise par leurs successeurs. En 

effet, la grâce de l'Esprit Saint, que les Apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains, 

continue à être transmise par l'ordination épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer 

les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils font en sorte que tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit en 

soient fortifiés par le sacrement de la confirmation ; d'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi 

perpétuée dans l'Eglise. 

Comme l'écrit le Concile, «l'Esprit demeure dans l'Eglise et dans le cœur des fidèles comme dans un 

temple (cf. 1 Co 3, 16; 6, 19), en eux il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption (cf. Ga 4, 6 ; 

Rm 8, 15-16. 26). Cette Eglise qu'il introduit dans la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13), qu'il unifie par la 

communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons 

hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits (cf. Ep 4, 11-12 ; 1 Co 12, 4 ; Ga 5, 22). Par la 

vertu de l'Evangile, il rajeunit l'Eglise et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son 

Epoux». 

Jean Paul II, Lettre encyclique Dominum et vivificantem, n°25, mai 1986 

 

 

Questions  

1/ Quel fut l’effet du don de l’Esprit sur les premiers apôtres ? (Il peut être profitable de relire le ch. 2 

du livre des Actes des Apôtres) 

2/ Quel est son effet sur nous ? Qu’est-ce qu’il transforme en nous ? (Pour une recherche approfondie, il 

est recommandé de lire les passages du Nouveau Testament  indiqués dans le dernier paragraphe du 

texte). 
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4.2/ Bienheureux Jean-Paul II  : LôEsprit-Saint vient affermir «  lôhomme intérieur  » 

Le mystère de la Résurrection et de la Pentecôte est annoncé et vécu par l'Eglise, qui reçoit et continue le 

témoignage des Apôtres sur la Résurrection de Jésus Christ. Elle est le témoin permanent de cette victoire sur la 

mort, qui a révélé la puissance de l'Esprit Saint et qui a déterminé sa nouvelle venue, sa nouvelle présence dans 

les hommes et dans le monde. En effet, à la Résurrection du Christ, l'Esprit Saint-Paraclet s'est révélé surtout 

comme celui qui donne la vie: «Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous» (Rm 8,11). Au nom de la Résurrection du Christ, l'Eglise 

annonce la vie qui s'est manifestée au-delà des limites de la mort, la vie qui est plus forte que la mort. En même 

temps, elle annonce Celui qui donne cette vie: l'Esprit qui fait vivre; elle l'annonce et elle coopère avec lui pour 

donner la vie. En effet, «bien que le corps soit déjà mort en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la 

justice» (Rm 8,10) obtenue par le Christ crucifié et ressuscité. Et au nom de la Résurrection du Christ, l'Eglise 

sert la vie qui provient de Dieu lui-même, en étroite union avec l'Esprit, et humblement à son service. 

Par ce service, justement, l'homme devient de façon toujours nouvelle la «route de l'Eglise»: je l'ai déjà 

dit dans l'encyclique sur le Christ Rédempteur et je le redis aujourd'hui dans celle sur l'Esprit Saint. Unie à 

l'Esprit, l'Eglise est consciente, plus que quiconque, de la réalité de l'homme intérieur, des traits de l'homme les 

plus profonds et les plus essentiels, parce que spirituels et incorruptibles. A ce niveau, l'Esprit implante en lui la 

«racine de l'immortalité» (Sg 15,3), d'où jaillit la vie nouvelle, c'est-à-dire la vie de l'homme en Dieu, qui, 

comme fruit du don salvifique que Dieu fait de lui-même dans l'Esprit Saint, ne peut se développer et se 

consolider que par l'action de l'Esprit. C'est pourquoi l'Apôtre s'adresse à Dieu en faveur des croyants, auxquels 

il déclare: «Je fléchis les genoux en présence du Père... Qu'il daigne... vous armer de puissance par son Esprit 

pour que se fortifie en vous l'homme intérieur» (Ep. 3,14-16). 

Sous l'influence de l'Esprit Saint, cet homme intérieur, c'est-à-dire «spirituel», mûrit et devient plus fort. 

Grâce à cette communication divine, l'esprit humain qui «connaît ce qui concerne l'homme» rencontre «l'Esprit 

qui sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu» (1Co 2,10-11). Dans cet Esprit, qui est le Don éternel, le Dieu un 

et trine s'ouvre à l'homme, à l'esprit humain. Le souffle caché de l'Esprit divin fait que l'esprit humain s'ouvre à 

son tour en face de Dieu qui s'ouvre à lui pour le sauver et le sanctifier. Par le don de la grâce efficace qui vient 

de l'Esprit, l'homme entre dans «une vie nouvelle», il est introduit dans la réalité surnaturelle de la vie divine 

elle-même et il devient «une demeure de l'Esprit Saint», un «temple vivant de Dieu» (Rm 8,9 ; 1Co 6,19). 

Par l'Esprit Saint, en effet, le Père et le Fils viennent vers lui et établissent une demeure chez lui. Dans la 

communion de grâce avec la Trinité s'élargit «l'espace vital» de l'homme, élevé au niveau surnaturel de la vie 

divine. L'homme vit en Dieu et de Dieu: il vit «selon l'Esprit» et «désire ce qui est spirituel». 

Jean Paul II, Lettre encyclique Dominum et vivificantem, n° 58, mai 1986 

 

 

 

Questions  

1/ Comment est décrite la « vie nouvelle » dans l’Esprit Saint ? à l’aide de quelles images ? 

2/ Où trouve-ton dans le Nouveau Testament une description de l’homme comme demeure de l'Esprit 

Saint ?   
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4.3/ Saint Irénée de Lyon (2ème siècle),  

Dans le livre III de son « Adversus Haereses », Saint Irénée, le second évêque de Lyon après Saint 

Pothin, a montré l‟unicité du Dieu Créateur et la vérité de l‟Incarnation du Fils éternel de Dieu pour la 

récapitulation du genre humain. Le texte qui suit se trouve en conclusion de ce livre III. Il veut montrer les liens 

entre l‟Eglise, l‟Esprit de vérité, la profession de foi et le mystère de l‟esprit de l‟homme. 

 

Ainsi sont démasqués tous ceux qui introduisent des doctrines impies sur Celui qui nous a faits et 

modelés, qui a créé ce monde et au-dessus duquel il n'est point d'autre Dieu; ainsi sont également réfutés, par 

des preuves en due forme, ceux qui enseignent des faussetés au sujet de l'être de notre Seigneur et au sujet de l' 

"économie" qu'il a accomplie à cause de l'homme, sa créature. A l'inverse, la prédication de l'Église présente à 

tous égards une inébranlable solidité, demeure identique à elle-même et bénéficie, ainsi que nous l'avons 

montré, du témoignage des prophètes, des apôtres et de tous leurs disciples, témoignage qui englobe "le 

commencement, le milieu et la fin", bref la totalité de " l'économie " de Dieu et de son opération infailliblement 

ordonnée au salut de l'homme et fondant notre foi. Dès lors, cette foi, que nous avons reçue de l'Église, nous la 

gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, telle un dépôt de grand prix renfermé dans un 

vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient. 

C'est à l'Eglise elle-même, en effet, qu'a été confié le "Don de Dieu (Jn 4,10)", comme l'avait été le 

souffle à l'ouvrage modelé (Gn 2,7,) afin que tous les membres puissent y avoir part et être par là vivifiés; c'est 

en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, arrhes de l'incorruptibilité (Ep 

1,14; 2Co 1,22), confirmation de notre foi (Col 2,7) et échelle de notre ascension vers Dieu (Gn 28,12) : "car 

dans l'Église, est-il dit, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs (1Co 12,28)" et tout le reste de 

l'opération de l'Esprit (1Co 12,11). De cet Esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Eglise, se 

privent eux-mêmes de la vie par leurs doctrines fausses et leurs actions dépravées. Car là où est l'Église, là est 

aussi l'Esprit de Dieu; et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit est Vérité (1Jn 5,6). 

C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur Mère en vue de la 

vie et n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ (Ap 22,1; Jn 7,37-38), mais "ils se 

creusent des citernes crevassées (Jr 2,13)" faites de trous de terre et boivent l'eau fétide d'un bourbier: ils fuient 

la foi de l'Eglise de crainte d'être démasqués, et ils rejettent l'Esprit pour n'être pas instruits. 

Contre les hérésies, Livre III, 24,1  

 

 

 

 

Questions  

1/ Repérer les différentes images et comparaison dont use Saint Irénée. 

2/ Comment ces liens favorisent-ils une compréhension de l’esprit de l’homme (qui n’est pas nommé 

mais qui est partout sous-entendu) ? 

3/ Quelles sont les images actuelles que vous utiliseriez pour dire : 

-L’importance de l’Eglise pour la foi 

-L’œuvre de l’Esprit Saint dans l’Eglise ? 
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4.4/ Une annonciation de Fra Angelico 

tiré de http://www.stgregoire.free.fr/dotclear/public/tableaux/Fra-Angelico-Annonciation.jpg 

 

 

 

http://www.stgregoire.free.fr/dotclear/public/tableaux/Fra-Angelico-Annonciation.jpg
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 UN PARCOURS BIBLIQUE  SUR LE TEMPLE  

5.1/ Introduction générale 

 

Pourquoi aborder la question du Temple dans cette année de l’esprit ? 

Le Temple est dans la Bible le signe de la Présence de Dieu au milieu de son peuple. L’homme biblique 

part de la réalité concrète qu’il vit, dans l’espace et dans le temps, de l’expérience commune à l’humanité : 

toutes les religions ont des "lieux sacrés". Mais celui qui est propre au peuple d'Israël tente de dire quelque 

chose de l’expérience spirituelle propre à sa foi. C’est un lieu-symbole qui permet de parler de la proximité de 

Dieu avec les hommes, et réciproquement de la façon dont l’homme peut et désire vivre « en présence de 

Dieu ». C’est donc bien de la vie spirituelle dont il s’agit à travers ce « lieu » que l’on retrouve tout au long de la 

Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme le parcours proposé permet de le voir.  

Et puisque ce lieu est le reflet d’une conviction de foi, il sera intéressant de voir l’évolution dans la 

manière de parler et de se représenter cette proximité de Dieu à son peuple et à l’humain, et de repérer la 

nouveauté qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il ne faudra cependant pas trop vite opposer l’Ancien et le 

Nouveau Testament, et prendre le temps d’écouter ce que chaque passage a à nous dire.  

Dès le début, les limites de cette représentation sont posées : on ne peut pas tout dire de la présence de 

Dieu,  et le Temple ne saurait être ce lieu dans lequel Dieu serait contenu, repéré,  «  enfermé » !  

Voilà ce que proclame Salomon, lors de la dédicace du Temple de Jérusalem :  

« Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre ? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne 

peuvent te contenir ! Combien moins cette Maison que j'ai bâtie ! — Sois attentif à la prière et à la supplication 

de ton serviteur, ô Seigneur, mon Dieu ! Ecoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui ! Que 

tes yeux soient ouverts sur cette Maison jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit : “Ici sera mon nom.” Ecoute la 

prière que ton serviteur adresse vers ce lieu ! Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël, ton 

peuple, adressent vers ce lieu ! Toi, écoute au lieu où tu habites, au ciel ; écoute et pardonne. » (1 R 8,27-30). 

On devine la recherche faite pour dire ce mystère insaisissable de la Présence divine, pourtant quotidiennement 

vécue par le peuple des croyants au Dieu d'Israël.  

Par la suite, la palette est riche de nuances, d’énigmes, d’intuitions, de convictions, bref d’invitations à 

creuser le sens de ce lieu signe du lien entre l’homme et son Dieu, mais aussi entre le peuple - la communauté - 

et son Dieu. C’est à cette découverte que convie ce parcours : de la Genèse à l’Apocalypse, en passant par 

l’Exode, la période des Rois, les Prophètes, les Evangiles et St Paul : toute une « exploration » biblique... 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : les différents textes bibliques proposés ici à l'étude seront introduits, parfois suivis de commentaires, mais il 

y aura surtout des pistes d'étude pour que les groupes (ou les personnes) puissent "mener l'enquête par eux-mêmes"... 
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5.2/ Avant le Templeé dans la Gen¯se 

Le Temple a été construit par le roi Salomon, fils de David. Mais avant lui, il y a eu d‟autres lieux, 

d‟autres réalités  dans lesquels s‟exprimait la Présence de Dieu : la tente de la rencontre pendant la traversée 

du désert effectuée par le peuple d‟Israël avant l‟entrée en Terre promise ; puis l‟Arche d‟Alliance. Des textes 

vous permettront de revisiter ces lieux de rencontre… Mais encore avant, la Bible explore d‟autres lieux dans 

lesquels Dieu et l‟homme vivent cette rencontre. 

 

Le Jardin d'Eden 

«Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé (…) Le 

Seigneur Dieu se promenait dans le jardin au souffle du jour » (Gn 2,8 et 3,8) 

Le premier lieu est… un jardin, ou plutôt un parc : le jardin d’Eden.  

Relire le ch.2 de la Genèse en étant attentif à tous les dons faits par Dieu à l’homme  (il y a 
aussi une limite, mais on se focalise habituellement trop vite sur cette limite…) et à la façon 
dont Dieu est en relation avec l'Adam.  

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un « sanctuaire », mais c’est pourtant bien un lieu où l’homme et 

Dieu se rencontrent et se parlent. Il semblerait d’ailleurs que les chapiteaux de nos églises qui présentent des 

motifs de feuilles soient une évocation des arbres du paradis : des piliers comme autant d’arbres, une église 

comme l’évocation du premier lieu où Dieu et l’homme se sont rencontrés… Comme une invitation à retrouver 

cette rencontre "originelle". 

 

L'Arche de Noé 

 

Il y a un deuxième lieu dans ces premières pages de la Genèse, moins habituel, mais qui peut par 

certains côtés être comparé au Temple, c’est l’Arche de Noé : au sein d’un monde dévasté par la méchanceté de 

l’homme, Noé le Juste construit cette Arche pour sauvegarder toute la création et la mener à bon port… c’est-à-

dire jusqu’à la première alliance avec Dieu. Plusieurs indices permettent de rapprocher cette Arche du Temple : 

elle est décrite avec 3 étages, de même que le Temple avait 3 espaces successifs. D’autre part ce récit, en partie 

écrit au retour d’exil, insiste sur la dimension liturgique de l’acte de Noé à la sortie du déluge (cf 8,20-21). On 

peut interpréter ce rapprochement comme la nécessité de vivre en Alliance avec Dieu pour que le monde soit 

vivable, et l’Arche, figure du Temple est alors le symbole de cette vie avec Dieu, dans sa dimension à la fois 

éthique et spirituelle.   

Lire Gn 6,14-16 ; 8,20-21 ; 9,1-17. 

 

 Par la suite, dans l'épopée des Patriarches, on retrouve plusieurs lieux présentés comme étant le cadre 

d'une rencontre entre Dieu et l'homme : Béthel (Gn 12,8; et 28,17-18); Mamré (Gn 18), Bersabbée (Gn 

26,25); Sichem (Gn 33, 18-20) etc. Mais il y aussi des lieux moins "précis", sans repère particulier, par 

exemple le désert dans lequel Agar rencontre "l'ange du Seigneur" : Dieu est présent dans le quotidien 

de la vie. 
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5.3/ La "tente de la rencontre"  

 

« Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai parmi eux. » (Ex 25,8) 

 

Les 24 premiers chapitres de l’Exode racontent la servitude vécue par le peuple d’Israël en Egypte, les 

plaies « envoyées » par Dieu pour contrer le désir de toute-puissance de Pharaon qui s’obstine à refuser de les 

laisser partir, la célébration de la Pâque, le passage de la mer, le cantique de Moïse et de Myriam, les premières 

étapes dans le désert, puis le don de la Loi au Sinaï. Voilà donc les fils d’Israël partis pour 40 années à travers le 

désert avant de rejoindre la terre promise par Dieu. Comment le peuple va-t-il pouvoir exprimer la Présence de 

Dieu à ses côtés dans ce long et difficile périple ? Par un « temple itinérant » en quelque sorte : la Tente de la 

rencontre. 

Du chapitre 25 au ch. 30, viennent ensuite toutes les prescriptions de Dieu pour la construction de cette 

tente, ce tabernacle. Puis, du chapitre 35 au ch. 40 est décrite la réalisation effective de ce tabernacle. Entre ces 

deux ensembles, il y a l’épisode du veau d’or, dans lequel le peuple, lassé d’attendre Moïse qui s’est rendu sur la 

montagne pour rencontrer Dieu, se fabrique un veau d’or et se prosterne devant lui. Cette disposition n’est pas 

anodine : cet épisode qui met en garde contre le risque d’idolâtrie est situé entre les prescriptions et la réalisation 

de la tente de la rencontre. On peut y voir, entre autres, une façon de rappeler la vigilance nécessaire pour garder 

le sens du vrai culte envers le vrai Dieu, y compris dans les projets « religieux »… 

 

Si vous avez du temps, vous pouvez lire ces chapitres (25-30 et 35-40), et repérer au fur et à 
mesure la diversité des éléments nécessaires pour la construction du tabernacle (domaines 
végétaux, minéraux, etc.: comme une reprise de tous les éléments de la création), des savoir-
faire ainsi mis en valeur (le travail de l'homme), les symboliques, ce qui est dit des personnes 
qui seront dans ce lieu, etc., et voir l’impression générale qui se dégage de cette description 
minutieuse. 
 
Si l’on ne lit pas ces chapitres en entier, on peut être attentif : 
- aux rappels du sens de cette construction (cf Ex 25,8 ; 29, 42-46) 
- à la place prévue pour l’Arche, et ce qui en est dit (N.B. : en hébreu, ce n’est pas le même mot 
que "l’Arche" de Noé) 
- Au ch. 33, 7-11 : repérer ce qui est dit de la "tente de la rencontre". 
- Au ch.35, noter ce qui est dit de la contribution des uns et des autres : qu'en pensez-vous ? 
- A la fin du ch. 40, il est question de la "nuée" : cf les v.34 à 38. Noter ce qui est dit de cette  
nuée, et comment elle est signe de la présence de Dieu.   

Vous pouvez aussi creuser ce symbole de la nuée à travers d'autres textes bibliques et 
comparer avec ce passage. Les références principales sont : 
Gn 9,13-16; Ex 13,21-22; Ex 14, 19-24; Ex 16,10; Ex 19,9-16; Ex 24,15-16; Ex 33,9-10; Ex 
34,5. Cette nuée apparait aussi souvent dans le livre des Nombres, qui raconte la suite 
de la traversée du désert. Cf : Nb 9, 15-22 et Nb 10,11-13. On retrouvera cette nuée 
dans le Temple de Jérusalem, cf 1 R 8, 10-11 : noter ce qu'il y a là de différent au sujet 
de cette nuée. 
On peut aussi aller voir : Ps 78,14, Ps 99,7, Ps 105,39, Ez 10,4 pour mesurer à quel 
point cette thématique traverse tout l'Ancien Testament. 
Que vous inspire cette image de la nuée ?  
Essayer de retrouver les épisodes des évangiles qui reprennent cette image : quel sens 
a alors cette nuée ? 

- D'autres épisodes bibliques se déroulent dans ou près de ce tabernacle dont la réalisation 
vient d'être longuement décrite : lire notamment Nb 1,1et 7,89 ainsi que Nb 11,24-30. 

 
Pour voir une représentation (une parmi d'autres possibles), cf : 

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2009/sym_091113.html 

 

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2009/sym_091113.html
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Pour parler du Tabernacle dans le désert, plusieurs mots sont utilisés : 

Le "sanctuaire", ou "miqdash" en hébreu, dont la racine "qadosh" est celle de la sainteté. (Cf Ex 25,8). 

La "demeure", ou "mishkan" en hébreu, qui évoque plus l'idée d'habitation, de résidence. En effet, dans 

ce mot, on trouve comme racine Shakan qui signifie demeurer, s'installer, habiter. Ce terme est très employé 

dans les ch. 25 à 27 de l'Exode, puis 35 à 40, mais aussi dans d'autres passages, cf 2 S 7,6 : "Car je ne me suis 

pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Egypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour : je 

cheminais sous une tente (ohel) et à l'abri d'une demeure (mishkan)" et Ez 37,27-28 : Ma demeure sera auprès 

d'eux ; je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Alors, les nations connaîtront que je suis le SEIGNEUR qui 

consacre Israël, lorsque je mettrai mon sanctuaire (miqdash) au milieu d'eux, pour toujours. » 

En hébreu, et dans la Tradition Juive jusqu'à aujourd'hui,  la "Shekinah", qui est un dérivé de cette même 

racine, est une façon d’évoquer la Présence de Dieu. 

La "tente", ou "ohel" en hébreu, souvent appelée aussi tente du rendez-vous, ou de la rencontre. Cf 

notamment : Ex 26,7; 27,21; Ex 40,2 et 2 S 7,6. L'expression "rendez-vous" ou "rencontre" exprime bien cette 

nécessité de fixer des temps et des lieux de dialogue, de rencontre... C'est le même mot utilisé en Gn 1,14 

lorsque Dieu crée les luminaires qui serviront de signes  "tant pour les fêtes que pour les jours et les années".  

 

Il y a d'autres livres bibliques qui reprennent cette image de la tente : 
 Lire notamment le Ps 15 et noter le registre nouveau ouvert par ce psaume. 
 
Dans le Nouveau Testament, cette symbolique de la tente est reprise : 
Dans le prologue de l'évangile de St Jean, il y a ce célèbre verset (Jn 1,14):  "Le Verbe s'est fait 
chair et il a habité parmi nous". En fait, on a littéralement : "et il a planté sa tente parmi nous".   
Noter la nouveauté de sens à laquelle l'évangéliste nous invite ainsi. 
De même que dans ce passage de l'Apocalypse, qui reprend ce même mot "tente" en Ap 21,3 : 
"J'entendis du trône une voix forte qui disait : La demeure (littéralement, la tente) de Dieu est 
avec les humains ! Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est 
Dieu avec eux, sera leur Dieu." 
Avec cette même attention, lire le ch.9 de la lettre aux Hébreux. 

 

 

C'est aussi de cette réalité que vient le "tabernacle" présent dans nos églises. Voici l'explication donnée 

par le "portail de la liturgie catholique" : 

"Les tabernacles de nos églises, ces boîtes ornées ou petites armoires verrouillées, où l'on conserve 

le Saint-Sacrement, sont les lieux de « campement » du Christ eucharistique au milieu de nous ; le 

conopée, ou grand pavillon, qui les recouvre souvent, accentue encore le symbolisme de la tente. 

Dans les églises dune certaine dimension, il est recommandé de placer le tabernacle, non dans le 

sanctuaire lui-même, mais dans une chapelle particulièrement ornée en l'honneur du Seigneur 

présent dans l'Eucharistie. Le tabernacle peut être posé sur l'autel, ou encastré dans le mur de 

l'église. Une lampe doit manifester cette présence. Les fidèles sont invités à venir visiter le Saint-

Sacrement, pour connaître la joie de Moïse dans la « Tente de la Rencontre », Moïse avec qui « le 

Seigneur conversait face à face, comme un ami parle à son ami » (Ex 33, 11).  

"Cf : http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-qu-un-tabernacle.html 
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5.4/ L'Arche d'Alliance  

Dans cette tente de l'Exode, est placée l'Arche d'Alliance, qui a également toute une histoire dans la 

Bible.  L' "Arche d'Alliance", ou "Arche du témoignage (ou de la charte)" est parfois appelée aussi "Arche du 

Seigneur". (En hébreu ce n'est pas le même mot que "l'Arche" de Noé.) 

Pour suivre le "parcours" de l'Arche d'Alliance... 
En Ex 25,16, Moïse met "la charte" dans l'Arche, puis en Ex 40,20-21 il introduit l'arche dans la 
demeure. Cela est raconté de façon plus précise en Dt 10,1-8.  Cf également Dt 31, 24-26. On 
peut noter les différences et les points communs entre ces différents épisodes.  
Dans la lettre aux hébreux cette Arche d'Alliance installée dans le Tabernacle est évoquée : cf 
He 9,1-5. 

 

Après l'Exode, cette Arche est de nouveau citée à des moments forts de l'histoire du peuple d'Israël : lors de 

l'entrée en terre promise, et donc du passage du Jourdain.  

Lire Jos 3 et Jos 4 et noter ce qui est dit de cette Arche, comment elle est signe de la relation 
entre Dieu et son peuple dans les circonstances particulières de ces étapes. Noter également 
sa présence lors de la prise de Jéricho, racontée au ch. 6. 
 

Pendant la période des Juges, il en est très peu question, une seule mention en Jg 20,27 : "Les fils d'Israël 

consultèrent le SEIGNEUR ŕ en effet, l'arche de l'alliance de Dieu se trouvait à cet endroit en ces jours-là." 

On la retrouve au début de l'histoire des Rois. Elle se trouve alors au temple de Silo, cf le récit concernant 

l'appel du jeune Samuel : 1 S 3,3 : "La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le 

temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu." 

Dans les chapitres qui suivent, les Philistins s'emparent de cette Arche, elle revient aux israélites quelques mois 

après (1 S 6,1-12). Elle demeure plusieurs années dans la maison d'Aminadav (1 S 7,1). Puis David (1 S 6-7) la 

fait monter à Jérusalem. 

On la retrouve au chapitre 6 du 2e livre de Samuel : lire cet épisode. 
 

Selon l'avis de plusieurs exégètes, l'évangéliste Luc a repris des éléments de ce récit pour raconter la visite de 

Marie à sa cousine Elisabeth. 

Lire en parallèle 2 S 6, 2-16 et Lc 1, 39 - 45 et 56  et noter les expressions et indications 
proches, en étant notamment attentifs :  
- aux indications de lieux, et de temps (concernant l'Arche, Marie...),  
- aux réactions de David et celle d'Elisabeth,  
- aux manifestations de joie (et leurs causes).  

Par ce procédé littéraire, Saint Luc nous invite à comprendre que Marie est la nouvelle "Arche d'alliance", en 

qui, et grâce à qui, Dieu vient habiter parmi nous.  

(Pour creuser cette piste, on peut lire l'étude de l'abbé R. Laurentin dans :  

Les Évangiles de l'enfance  - Paris, Éditions Desclée, 630 p. (1982);   

et/ou consulter le site "Marie de Nazareth" : http://www.mariedenazareth.com/14138.0.html?L=0  ) 
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"Marie, nouvelle Arche d'Alliance" : quelques commentaires : 

 

« Cette arche devant qui le prophète David dansa, ne correspondait-elle pas à la Vierge Marie ? 

L'arche contenait les tables de l'alliance. La première gardait la loi, la seconde l'évangile ; celle-là 

la voix de Dieu, celle-ci son vrai Verbe. L'arche resplendissait dedans et dehors de l'éclat de l'or; 

Marie resplendissait dedans et dehors de la lumière de la virginité. L'or de l'arche était de ce 

monde. Celui de Marie venait du ciel ! »  

St Maxime, évêque de Turin. 

 

« Cette présence divine qui avait dans le passé demeuré sur le tabernacle et remplie la Demeure au 

point d’en interdire à Moïse l’entrée, puis habité le temple de Jérusalem, ou plus exactement la 

partie la plus secrète de ce temple, le Saint des Saints, cette présence qui devait finalement 

consacrer le temple symbolique de l’ère messianique, voilà que l’ange Gabriel annonce à Marie 

qu’il va se réaliser et s’actualiser dans son sein, en transformant ce sein virginal en un sanctuaire, 

un Saint des Saints vivant ; cette présence divine qu’elle avait appris à vénérer en un seul endroit de 

la terre, là où seul le grand-prêtre entrait une fois par an le grand Jour de l’expiation, aujourd’hui 

l’ange Gabriel lui enseigne qu’il faut l’adorer maintenant en elle-même ! » 

Stanislas Lyonnet, théologien 

 

A Paris se trouve une église dont le nom est « Notre-Dame de l’Arche d’Alliance ». Dans cette église de 

construction récente, deux vitraux se font face : à droite on voit David dansant devant l’Arche d’Alliance, à 

gauche la scène de la Visitation. 

Pour ce qui est de l’Ancien Testament, on retrouvera l'Arche d'Alliance dans le Temple de Jérusalem. 
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5.5/ Le Temple de Jérusalem dans les livres des Rois, les Prophètes et les Psaumes 

 

David et son projet non abouti  

 

C'est Salomon qui construira le Temple, mais son père, le roi David, avait eu ce projet, qu'il ne réalisera 

cependant pas. Pourquoi ? C'est ce que nous raconte : le chapitre 7 du 2e livre de Samuel. 

 Pistes d'étude pour 2 S 7 :  
- Repérer les motivations de David dans son projet de construire "une maison pour Dieu". 
- Noter tout ce qui est dit autour du terme « maison » : de quelle(s) maison(s) s'agit-il ? Faites 
par qui, pour qui ? Quel sens cela a ? 
- Remarquer également les différentes allusions à l'histoire d'Israël. 
- Noter enfin tout ce qui est du domaine de l'installation, ou bien du cheminement, de la 
"désinstallation" et qui ces différents registres concernent. Qu'est-ce que cela dit de Dieu ?  
- En résumé, qu'est-ce que ce texte nous dit des risques du Temple ? 

 
N.B. : En 2 S 7,6, Dieu se présente comme un "voyageur", sous la tente qui est sa demeure, (...) comme un voyageur parmi 

tous les fils d'Israël. Ce mot "voyageur" peut se traduire littéralement : "comme un homme qui va et vient sans cesse". Il se 

retrouve par exemple pour parler de Dieu qui "se promène" au jardin d'Eden (cf Gn 3,16).  

 

La construction du Temple de Jérusalem :  

 

Les 3 chapitres du 1
er
 livre des Rois qui traitent du Temple sont au cœur des pages consacrées au règne de 

Salomon (1 R 3 à 11) : c’est bien également le cœur de sa mission ! Il s’agit des chapitres 6 à 8 qui présentent la 

construction du Temple, puis celle des édifices royaux, avant de revenir au Temple et de conclure par la longue 

prière de dédicace (ch. 8). 

Pour 1 R 6 (la construction du temple), le commentaire de Gérard Billon sur le site « Bible service » vous 

permettra de mieux comprendre ce chapitre étonnant :   http://www.bible-service.net/site/398.html 

Pistes d’étude pour 1 R 8 : le transfert de l’Arche et la prière de dédicace du Temple :  
- Repérer la diversité des personnes présentes aux côtés de Salomon au fur et à mesure du 
chapitre, et ce qu'elles représentent. 
- Les références à l'histoire du peuple d'Israël, et comment Dieu y a été présent. 
- Noter également ce qui est dit du rapport d'Israël aux peuples étrangers et l'évolution à ce 
sujet au cours du texte. 
- Ce qui est dit de l'Arche : comment elle est nommée, ce qu'elle comporte, ce qui se joue 
autour d'elle, etc. ?  
- Les différentes attributions du Temple, les activités qui vont s’y dérouler. 
- Repérer également : les questions que pose Salomon, les convictions qu'il a, etc. 
- Ce qui est de l'ordre de la vision, de l'écoute, de la parole, du nom. Bref, tout ce qui apparait 
ainsi de l'intuition de Salomon (et donc de la foi d'Israël) autour du "mode de présence" du 
Seigneur. 
A ce sujet, être plus particulièrement attentif aux v.9-13. 
 
En résumé, de quelle(s) façon(s) Dieu manifeste-t-il Sa Présence, dans ou par ce lieu qu'est le 
Temple ? Noter aussi les autres "lieux" où Il est présent.  

 

Il y a dans la Bible différentes expressions employées pour parler du Temple de Jérusalem : il est parfois 

question de palais, parfois de maison. Il peut être aussi précisé : Maison du Seigneur, Maison de prière, Maison 

du repos, ou encore maison des sacrifices,  

 

 

http://www.bible-service.net/site/398.html
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Le Temple chez les Prophètes 

 

Les prophètes d’Israël vont  être attentifs à ce qui se passe autour du Temple et veiller à ce qu’il garde sa 

véritable signification. Quelques textes vont nous permettre de voir la richesse et la diversité de ce qu’ils en ont 

dit. 

Isaïe   Sa vocation a lieu dans le Temple : 
Lire Is 6,1-4 en repérant ce qui est dit de la présence de Dieu et de l’attitude du prophète. Lire 

aussi Is 66,1-2 

Il y a des critiques d’un culte qui peut devenir superficiel, lire Is 1,11-20. 

Dans d’autres textes, Isaïe propose une vision du temple dans les temps futurs : lire Is 2,2-3 ; Is 

56,1-8 et repérer les ouvertures annoncées.  

Jérémie  Lire Jr 7,1-15 et Jr 26,1-16 afin de repérer les points de vigilance qui sont les siens. Remarquer 

les échos avec un passage d’évangile bien connu. 

 

Ezechiel  Il fait partie de ceux qui ont connu l’exil à Babylone. Il était fils de prêtre, et à ce titre accordait 

de l’importance au Temple comme lieu cultuel, lieu de sacrifices, etc. Mais le prophète se lamente sur ce  

temple qui est devenu souillé par l’idôlatrie (ch. 8 à 11). Une autre question se pose aussi en ce temps où le 

peuple en exil est loin de sa terre… et de son temple : où se « tient » Dieu pendant ce temps d’épreuve ? 

 

Pour voir son « cheminement » par rapport à ces questions, lire : 
Ez 8,1-6 ; Ez 10,3-5 et 18-22 ; Ez 11,14-25  
(A partir du ch. 40 Ezechiel envisage « l’Israël futur » : le nouveau Temple et le retour du 
Seigneur dans celui-ci, et la nouvelle organisation du pays.)  
Ez 43,1-12 ; Ez 47,1-12.  
Lire en parallèle à ce chapitre 47 : Ap 22,1-2 pour repérer les échos entre ces deux textes.  

 

Pour approfondir ces textes parfois déroutants du prophète Ezéchiel, vous pouvez vous reporter aux numéros 68 

et 69 de la revue « Biblia », notamment pour ce qui concerne le Temple les p. 24-26 du n° 68 et p. 26-28 du 

n°69. (Un dossier réalisé par le p. Philippe Abadie, professeur d’A.T. à la faculté de théologie de Lyon). 

Le temple est profané et détruit par Nabuchodonosor en 587 av. J.-C.  

L’exil est une étape importante pour le peuple d’Israël, et à travers cette épreuve (plus de terre, de roi ni de 

temple : où est la fidélité de Dieu, comment vivre sa foi ?) il va approfondir cette foi vers une dimension plus 

intérieure et rechercher une communication plus personnelle avec Dieu. 

Après l’exil, des prophètes s’intéressent à sa reconstruction.  
Lire par exemple : Ag 1 et Za 8,1-3, et voir les points d’attention de chacun de ces textes. 
 

D’autres livres bibliques évoquent aussi la reconstruction de ce nouveau Temple (qui le sera vers 520-515), par 

exemple les livres d’Esdras et de Néhémie.  Lire Esdras 3 et 5-6. 

 

Enfin, les Psaumes, reflets de la prière d’Israël, l’évoquent bien sûr fréquemment.  

Voici quelques-unes des références : Ps 11,4 ; 18,7 ; 27,4-5 ; 29,9 ; 42,2-5 ; 76,2-3 ; 84 ; 122 ; 
132 ; 134 (ces 3 derniers psaumes font partie des « psaumes de pèlerinage chantés lors des 
fêtes de pèlerinage vers Jérusalem et son Temple). Dans ces différents passages, vous pouvez 
rechercher : la façon dont le psalmiste exprime son désir de Dieu, comment il parle de la 
Présence divine, quelles sont les exigences adressées au croyant qui se présente au Temple, 
etc. 
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5.6/ Le Temple dans le Nouveau Testament : Les Evangiles, les Actes des Apôtres, les Lettres et 

lôApocalypse 

Précisions préalables importantes :    

 Il y a deux mots grecs traduits par « Temple » dans le N.T. : « Hieron » et « Naos ». Le premier désigne 

l'ensemble de l'édifice où se rassemblent les pèlerins. Le second, "naos", désigne plutôt le lieu de la "Présence 

de Dieu" à l'intérieur du temple, il peut se traduire aussi par "sanctuaire". 

Une date est importante à connaître : en 70, c'est la chute de Jérusalem et  du temple. Les écrits du NT sont, 

pour une grande part, postérieurs à cette date (sauf les écrits de St Paul) et connaissent donc cet évènement.  

 

Dans les évangiles 

 

Le Temple est un élément central de la vie et de la foi des Juifs au temps de Jésus et il en est souvent question 

dans les évangiles. Jésus s’y rend pour enseigner, discuter, interpeller vivement certains de ceux qu’il y 

rencontre ou mettre en lumière une femme à laquelle nul ne prêtait attention.  

Mais dès le début de sa vie, Jésus a été présenté au Temple (Lc 2,22-39) et c’est dans ce Lieu également qu’il 

rencontre à 12 ans les savants et discute avec eux (Lc 2,41-52).      

Pistes pour lire ces 2 épisodes : regarder les différents personnages présents, pourquoi ils sont 
là, ce qu’on dit d’eux, ce qu’ils disent, font, etc. et l’éclairage particulier que donne à ces 
épisodes le fait qu’ils se déroulent au Temple. 

 

Les évangiles nous montrent Jésus présent aux fêtes de pèlerinage (Jn 2,13 et 23).   

Il semble comme chez lui dans le Temple : cf Mc 11,27. 

Jésus enseigne dans le Temple :  

Lire Jn 18,19-21 ; Mt 26,55 ; Mc 12,35 ; Mc 14,49 
Dans les chapitres 7 et 8 de l’évangile de Jean, vous pouvez repérer toutes les mentions du 
Temple qui sont faites, les allers et venues de Jésus autour du Temple, et comment cela éclaire 
la prédication et les actes de Jésus. (Jn 7,14-18.28 ; Jn 8,2.20 et 59.)  

 

Propositions d’étude de péricopes plus longues :  

Jn 2, 13-22 : Jésus au Temple 
 
- Repérer les temps et lieux, et ce qu'ils représentent. 
- Noter les 2 parties de ce récit. 
- Dans ce texte on trouve les 2 mots grecs employés pour désigner le temple (cf note préalable 
au début du parcours sur le NT). "Hieron" aux v. 14 et 16 et "Naos" aux v. 19, 20 et 21. 
Remarquez la 3e façon dont on parle du Temple dans ce texte, et qui l'emploie : qu'en pensez-
vous ? 
Noter au fur et à mesure comment ces différents emplois éclairent le sens de ce qui se passe 
et les réactions des uns et des autres ? 
- Premiers versets : 
Pour comprendre ce geste de Jésus, cf les notes des Bibles qui expliquent la présence de ces 
vendeurs. Mais il faut s'arrêter aussi à l'explication que Jésus lui-même en donne. Que pensez-
vous de cette parole de Jésus ? 
Voir les échos dans l'AT, principalement Jr 7, 1-11, puisque Jésus reprend un de ces versets. 
Mais aussi : le tout dernier verset du prophète Zacharie : 14,21 ; Malachie 3, 1-3 ; Isaïe 56, 1-8, 
et plus précisément la façon dont les v.5 et 7 parlent du Temple. 
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Dans tous ces passages de l'AT, repérer les échos avec le texte étudié, et ce qu'ils apportent à 
la compréhension de ce qui se passe. 
- Suite à ce geste et cette parole, le texte présente les réactions des disciples et de ceux qui 
sont appelés "les Juifs". 
Suivre les "chemins" des uns et des autres, puis les comparer :  
Pour les disciples, repérer leurs attitudes successives (v. 17 et 22) ? Qu'est-ce que cela dit de 
leur attitude profonde face à Jésus ?  
Lire dans son contexte le v. auquel ils pensent : Ps 69,10; comment éclaire-t-il l'épisode ? 
Pour "les Juifs" : que demandent-ils, quel est leur "registre" ? 
Comment Jésus se situe-t-il face aux uns et aux autres ? Quel est pour lui le sens profond du 
Temple ? 
Qu’est-ce que ce texte dit de la personne de Jésus ? Comment comprendre les v. 20-22 ? Vous 
pouvez aussi les comparer avec Mt 26, 61 et 27, 39-40 et Mc 14, 55-60; Mc 15,29, en étant 
attentif aux contextes qui sont différents entre Jean et les synoptiques : qu'en pensez-vous ?  
Comment ce texte vous parle-t-il aujourd'hui ? 

 

 

Deux chapitres de l‟évangile de Luc sont entièrement situés au Temple (hieron) : Lc 19,45 à 

21,38. 

Regard d’ensemble sur les deux chapitres 
- Repérer les différentes étapes du ch. 20 : ce que Jésus fait, les différents groupes avec 
lesquels il « discute », qui a l’initiative de ces polémiques, avec quelle(s) motivations, sur quels 
sujets, comment Jésus répond, bref autant d’éléments qui vous permettront de mieux situer 
l’enjeu de ces rencontres et des paroles de Jésus.  
- Noter les différences de ton, et de « contenu », entre le ch. 20 et le ch. 21. 
Entre ces deux chapitres, au cœur de ces différentes scènes, se trouve l’épisode qu’on appelle 
souvent « l’offrande de la veuve pauvre ». 
 
Pistes d’étude pour ces versets :  
Pour lire cet épisode dans son contexte, lire de 20,45 à 21,6. Il y a donc 3 courtes péricopes. 
Pour chacune d’entre elles, noter ce qui relève du regard : ce qui est vu, ou non, par qui ; ce 
qui est dit des apparences et/ou des réalités profondes, bref, comment Jésus « éduque » le 
regard de ses disciples pour qu’ils comprennent la vérité profonde du geste de la femme qui a 
donné « tout ce qu’elle avait pour vivre », on pourrait presque entendre : « toute sa vie ». 
Comment cet épisode « charnière », en contraste avec les scènes qui l’entourent, dit quelque 
chose du sens du Temple dans lequel il se déroule ? 

 

Quelques autres passages à relire à propos du rapport de Jésus au Temple :        

- Jésus ne s'oppose pas aux pratiques cultuelles vécues dans le Temple, mais il condamne le formalisme qui 

risque de les dénaturer : cf Mt 5,23-24; 12,3-7//; 23,16-22 

- Jésus plus grand que le Temple (Mt 12,1-8). 

- Jésus annonce la ruine prochaine du Temple : Mt 24,1-3. 

 

Dans les Actes des Apôtres 

 

Ce livre dans lequel est racontée la vie des premières communautés chrétiennes nous permet de voir que les 

premiers chrétiens continuaient à se rendre au Temple pour prier (Ac 2,46 ; 3,1), guérir (Ac 3,1-9) et enseigner 

(Ac 3,12-26 ; Ac 5,17-26 et 42). Ils sont donc les dignes disciples de leur maître ! C’est aussi un lieu de 

polémique, cf Ac 21,27-36 et Ac 24,1-6. Mais il y a aussi les paroles d’Etienne qui résument  l’histoire du 

Temple avant d’affirmer : «  Et pourtant le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des  
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hommes. » (Ac 7,44-50). Paul, face aux Athéniens, reprendra cette affirmation. Cf Ac 17,24 (ici, c’est le mot 

« naos » qui est employé). 

Après ce discours d’Etienne, on peut remarquer que le livre des Actes parlera plus de la maison que du Temple, 

comme lieu d’enseignement et de prière des communautés chrétiennes. « Dès Ac 8, le pôle « maison » 

s‟imposera comme le lieu de la communauté chrétienne, hors du temple et de la synagogue d‟où les 

missionnaires sont chassés ».
1
 

C’est d’ailleurs dans une maison que se trouvaient les apôtres à la Pentecôte (Ac 2,2). On retrouve d’autres 

maisons dans lesquelles il se passe des évènements importants : celle de Corneille (Ac 10,24-48), la maisonnée 

de Lydie à Philippes (Ac 16), la maison de Paul (Ac 28,30-31). « Luc dessine l‟espace indépendant où se 

déploie la communauté : la maison, lieu du baptême, de la catéchèse et du partage »
2
. 

A noter cependant que le la maison à cette époque était à entendre dans un sens plus large qu’aujourd’hui : on 

peut parler de « maisonnée », un espace social plus ouvert que la maison que l’on connait de nos jours. 

« Dans la conception lucanienne de l‟histoire du salut, Rome ne se substitue pas à Jérusalem et à son temple ; 

la présence divine en Ac ne s‟élabore pas en termes de résidence et de centralité, mais de dissémination sous 

l‟impulsion de l‟Esprit. (…) La maison, marque de fabrique du christianisme naissant, a ouvert celui-ci à 

l‟universel »
3
 conclut D. Marguerat.   

 

 

Dans les lettres du Nouveau Testament 

 

Saint Paul développe cette intuition : si « Dieu qui a fait le monde n‟habite pas dans des temples faits de main 

d‟homme » (Ac 17,24), où donc demeure-t-il  ? Quel est le vrai Temple, lieu de sa présence ? 

 

Afin de voir la conviction fondamentale commune, et la richesse des nuances pour l’exprimer, 
lire (après avoir repéré le contexte de ces versets) :  
1 Co 3,9-17 
1 Co 6,19 
2 Co 6,16 
Ep 2, 18-22 
Comment ces versets éclairent-ils et interpellent-ils la vie des chrétiens et des communautés 
chrétiennes ? 

 

La lettre aux Hébreux est une épître difficile mais importante. En reprenant le vocabulaire sacerdotal d’Israël, 

elle présente comment Jésus accomplit l’Alliance de Dieu avec tous les hommes, et comment en lui s’accomplit 

la vocation de l’homme qui est de faire de ce monde créé et marqué par le péché un monde pour Dieu.  

Beaucoup d’éléments du Premier Testament sont ainsi revisités, notamment le Temple et ses fonctions 

cultuelles, pour affirmer la nouveauté inaugurée par le Christ.  

Lire He 9 et repérer les différentes étapes de la réflexion de l’auteur. 

Cf. un commentaire de He 9,1-10 : http://www.bible-service.net/site/930.html 

 

 

 

                                                 

1
 Daniel Marguerat « Du temple à la maison suivant Luc-Actes », in « Quelle maison pour Dieu ? » 

Lectio Divina, Le Cerf 2003. 
2
 Op  cit 

3
 Op  cit 

 

http://www.bible-service.net/site/930.html
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Dans le livre de l’Apocalypse 

 

Il a été précisé au début du parcours sur le NT que deux mots grecs peuvent être traduits par « Temple ». Dans 

le livre de l’Apocalypse, on ne trouve plus que le second : « naos » qui désigne plutôt le sanctuaire, le lieu de la 

Présence de Dieu. Du Temple comme bâtiment, il n’en est plus question. 

Sur les 16 mentions du sanctuaire dans ce livre, certaines évoquent le temple terrestre, d’autres le temple céleste, 

d'autres encore le temple « eschatologique », celui de "l’accomplissement des temps".  

Pistes d’études pour les chapitres 21 et 22 (les dernières pages de la Bible !) qui annoncent la 
« Jérusalem future » : 
- Lire 21,1-4  et remarquer ce qui est dit de la « demeure de Dieu avec les hommes ». 
- Lire 21, 9-14 et 22-27 et noter ce qui est dit du temple. Comment le comprenez-vous ? 
- Dans les premiers versets (1-5) du ch. 22, il n’y pas d’allusion explicite au temple, mais il est 
intéressant de repérer les échos avec Gn 1-2 et surtout Ez 47 : comment cela éclaire-t-il ce 
« lieu » dont il est question dans ces versets ?  

 

 

"(...) En fait, chez ceux qui le choisiront, Jésus suscite la contemplation. Étymologiquement, c'est 

« être avec le temple ». Mais il se présente comme le Temple lui-même. Le Temple qui rejoint les 

hommes. « Par contemplation, écrivait le frère Timothy Radcliffe, j'entends notre quête de Dieu, 

qui nous conduit à la rencontre de Dieu qui vient à nous. » Contempler, c'est attendre cette 

rencontre et pourtant se laisser toujours surprendre par cette rencontre." 

 

Philippe Jaillot, o.p. dans la revue "Esprit et vie" n°202 - octobre 2008 
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SAINT EPHREM (306-373) : "L YRE DU SAINT ESPRIT"  

Le 9 juin, nous fêtons un saint théologien, poète et musicien du IVe siècle, docteur de l'Église : saint 

Ephrem. Saint Ephrem le Syrien, né à Nisibe vers 306 dans une famille chrétienne. Il fut le représentant le plus 

important du christianisme de langue syriaque et réussit à concilier d'une manière unique la vocation du 

théologien et celle du poète. Il se forma et grandit à côté de Jacques, évêque de Nisibe (303-338), et il fonda 

avec lui l'école de théologie de sa ville. Ordonné diacre, il vécut intensément la vie de la communauté 

chrétienne locale jusqu'en 363, année où la ville de Nisibe tomba entre les mains des Persans. Ephrem immigra 

alors à Edesse, où il poursuivit son activité de prédicateur. Il mourut dans cette ville en l'an 373, victime de la 

contagion de la peste qu'il avait contractée en soignant les malades. On ne sait pas avec certitude s'il était 

moine, mais il est cependant certain qu'il est resté diacre toute sa vie et qu'il a embrassé l'état de virginité et de 

pauvreté. Voici quelques pages de ce personnage à travers une catéchèse du Pape Benoît XVI. 

 

6.1/ Saint Ephrem : La nativité  

Tout d'abord, je vous propose plusieurs images splendides tirées des hymnes sur la nativité du 
Christ. Devant la Vierge, Ephrem manifeste son émerveillement avec un ton inspiré : 

Le Seigneur vint en elle 

pour se faire serviteur. 

Le Verbe vint en elle 

pour se taire dans son sein. 

La foudre vint en elle 

pour ne faire aucun bruit. 

Le pasteur vint en elle 

et voici l'Agneau né, qui pleure sans bruit. 

Car le sein de Marie 

a renversé les rôles :  

Celui qui créa toutes choses 

est entré en possession de celles-ci, mais pauvre. 

Le Très-Haut vint en Elle (Marie),  

mais il y entra humble. 

La splendeur vint en elle,  

mais revêtue de vêtements humbles. 

Celui qui dispense toutes choses 

connut la faim. 

Celui qui étanche la soif de chacun 

connut la soif. 

Nu et dépouillé il naquit d'elle,  

lui qui revêt (de beauté) toutes choses. 

 
(Hymne De Nativitate 11, 6-8) 

 

6.2/ Saint Ephrem : le mystère du Christ 

Pour exprimer le mystère du Christ, Ephrem utilise une grande diversité de thèmes, d'expressions, 

d'images. Dans l'un de ses hymnes, il relie de manière efficace Adam (au paradis) au Christ (dans 

l'Eucharistie) : 

 

Ce fut en fermant 

avec l'épée du chérubin,  

que fut fermé 

le chemin de l'arbre de la vie. 

Mais pour les peuples,  

le Seigneur de cet arbre 

s'est donné comme nourriture 

lui-même dans l'oblation (eucharistique). 

Les arbres de l'Eden 

furent donnés comme nourriture 

au premier Adam.

Pour nous, le jardinier 

du Jardin en personne 

s'est fait nourriture 

pour nos âmes. 

En effet, nous étions tous sortis 

du Paradis avec Adam,  

qui le laissa derrière lui. 

A présent que l'épée a été ôtée 

là-bas (sur la croix) par la lance 

nous pouvons y retourner 

                                                              Hymne 49, 9-11). 
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6.3/ Saint Ephrem : Sur lôEucharistie 

Pour parler de l'Eucharistie, Ephrem se sert de deux images : la braise ou le charbon ardent, et la 

perle. Le thème de la braise est tiré du prophète Isaïe (cf. 6, 6). C'est l'image du séraphin, qui prend la 

braise avec les pinces, et effleure simplement les lèvres du prophète pour les purifier ; le chrétien, en 

revanche, touche et consume la Braise, qui est le Christ lui-même : 

Dans ton pain se cache l'Esprit 

qui ne peut être consommé ;  

dans ton vin se trouve le feu qui ne peut être bu. 

L'Esprit dans ton pain, le feu dans ton vin :  

voilà une merveille accueillie par nos lèvres. 

Le séraphin ne pouvait pas approcher ses doigts de la 

braise,  

qui ne fut approchée que de la bouche d'Isaïe ; 

les doigts ne l'ont pas prise, les lèvres ne l'ont pas 

avalée ;  

 

  

mais à nous, le Seigneur a permis de faire les deux 

choses. 

Le feu descendit avec colère pour détruire les 

pécheurs,  

mais le feu de la grâce descend sur le pain et y reste. 

Au lieu du feu qui détruisit l'homme,  

nous avons mangé le feu dans le pain 

et nous avons été vivifiés. 

(Hymne De Fide 10. 8-10 

 

 

 

6.4/ Saint Ephrem : Sur la foi  

Voilà encore un dernier exemple des hymnes de saint Ephrem, où il parle de la perle comme symbole de 

la richesse et de la beauté de la foi : 

Je posai (la perle), mes frères, sur la paume de ma 

main,  

pour pouvoir l'examiner. 

Je me mis à l'observer d'un côté puis de l'autre ;  

elle n'avait qu'un seul aspect de tous les côtés. 

(Ainsi) est la recherche du Fils, impénétrable,  

car elle n‟est que lumière. 

Dans sa clarté, je vis la Limpidité,  

qui ne devient pas opaque ;  

et dans sa pureté,  

le grand symbole du corps de notre Seigneur,  

qui est pur. 

Dans son indivisibilité, je vis la vérité,  

qui est indivisible. 

 

                                          (Hymne Sur la Perle 1, 2-3)  
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6.5/ Benoît XVI : Saint Ephrem, lyre du Saint Esprit 

La figure d'Ephrem est encore pleinement actuelle pour la vie des différentes Eglises chrétiennes. Nous 

le découvrons tout d'abord comme théologien, qui à partir de l'Ecriture Sainte réfléchit poétiquement sur le 

mystère de la rédemption de l'homme opérée par le Christ, le Verbe de Dieu incarné. Sa réflexion est une 

réflexion théologique exprimée par des images et des symboles tirés de la nature, de la vie quotidienne et de la 

Bible. Ephrem confère un caractère didactique et catéchistique à la poésie et aux hymnes pour la liturgie ; il 

s'agit d'hymnes théologiques et, dans le même temps, adaptés à la récitation ou au chant liturgique. Ephrem se 

sert de ces hymnes pour diffuser, à l'occasion des fêtes liturgiques, la doctrine de l'Eglise. Au fil du temps, ils se 

sont révélé un moyen de catéchèse extrêmement efficace pour la communauté chrétienne. 

La réflexion d'Ephrem sur le thème de Dieu créateur est importante : rien n'est isolé dans la création, et 

le monde est, à côté de l'Ecriture Sainte, une Bible de Dieu. En utilisant de manière erronée sa liberté, l'homme 

renverse l'ordre de l'univers. Pour Ephrem, le rôle de la femme est important. La façon dont il en parle est 

toujours inspirée par la sensibilité et le respect : la demeure de Jésus dans le sein de Marie a grandement élevé la 

dignité de la femme. Pour Ephrem, de même qu'il n'y a pas de Rédemption sans Jésus, il n'y a pas d'incarnation 

sans Marie. Les dimensions divines et humaines du mystère de notre rédemption se trouvent déjà dans les textes 

d'Ephrem ; de manière poétique et avec des images fondamentalement tirées des Ecritures, il anticipe le cadre 

théologique et, d'une certaine manière, le langage même des grandes définitions christologiques des Conciles du 

Vème siècle. 

Ephrem, honoré par la tradition chrétienne sous le titre de « lyre de l'Esprit Saint », resta diacre de son 

Eglise, toute sa vie. Ce fut un choix décisif et emblématique : il fut diacre, c'est-à-dire serviteur, que ce soit dans 

le ministère liturgique, ou, plus radicalement, dans l'amour pour le Christ, qu'il chanta de manière inégalable, ou 

encore, dans la charité envers ses frères, qu'il introduisit avec une rare habileté dans la connaissance de la 

Révélation divine. 
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FICHE 7. 

LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L ôESPRIT 

 

7.1/ Diadoque de Photicé (vers 400-486) : Lôamour de Dieu mis en nous par le Baptême 

 

Évêque de Photicé en Épire (au nord-ouest de la Grèce), Diadoque était d‟abord un moine. Il a rendu 

accessible à un large public les acquis spirituels du monachisme qui avait débuté en Haute Égypte un siècle 

plus tôt. Contre l‟idée que la vie mystique serait réservée à quelques uns mais inaccessible pour la majorité des 

fidèles, il rappelle qu‟elle est fondée dans le baptême. Le texte ci-dessous est célèbre parce qu‟il y livre sa 

propre expérience. 

 

Je sais quelqu’un qui aime tellement Dieu, bien qu’il gémisse de ne pas l’aimer comme il voudrait, que 

son âme est sans cesse dans un désir fervent de voir Dieu glorifié en lui, et lui-même comme s’il n’était pas. Cet 

homme-là ne sait pas ce qu’il est, même lorsque les paroles font son éloge ; car dans son grand désir 

d’abaissement il ne pense pas à sa propre dignité ; il s’acquitte du service divin comme c’est la loi des prêtres, 

mais dans son extrême disposition d’amour pour Dieu il dérobe le souvenir de sa propre dignité dans l’abîme 

(βαθύς) de sa charité pour Dieu, enfouissant la gloire qu’il en retirerait dans un esprit d’humilité, pour ne 

paraître en tout temps à ses propres yeux et dans son estime qu’un serviteur inutile, comme exclu de sa propre 

dignité par son désir d’abaissement. C’est ce que nous devons faire, nous aussi, de façon à fuir tout honneur, 

toute gloire à cause de la richesse débordante de l’amour de celui qui nous a tant aimés. 

Celui qui aime Dieu dans le sens du cœur, celui-là a été connu de Lui (cf. 1 Co 8, 3) ; dans la mesure, en effet, 

où l’on reçoit à l’intime de l’âme l’amour de Dieu, dans cette mesure on devient l’ami de Dieu… Un tel 

homme est en cette vie sans y être, car s’il continue d’habiter son propre corps, il émigre sans cesse vers Dieu, 

du mouvement de son âme, par la charité. Sans trêve, désormais, le cœur brûlant du feu de la charité, il reste 

collé à Dieu par une sorte de désir irrésistible, arraché qu’il a été une fois à l’amour de soi par la charité divine. 

[…]   

Satan, comme je l’ai dit, est par le saint baptême chassé de notre âme ; mais… il lui est permis d’agir 

sur elle par l’intermédiaire du corps ; car la grâce de Dieu réside dans la profondeur (βαθύς) de l’âme… Car il 

est écrit : « Toute la gloire de la fille du roi est à l’intérieur » (ps 44, 14), cachée aux démons. C’est pourquoi 

des profondeurs (βαθύς) mêmes de notre cœur nous sentons comme sourdre le désir de l’amour divin, quand 

nous nous souvenons de Dieu avec ferveur. 

Centuries gnostiques 13-14, 74, édition É. DES PLACES, SC 5 bis, 1966. 

 

 

 



                                                                                                                                                     

38 

« QUôEST-CE QUE LôHOMME POUR QUE TU PENSES ê LUI ? »  Ps 8,5 

Petite anthropologie par les textes 

 

 

FICHE 7. LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L ôESPRIT 

 

Questions 

 

1/ Comment peut-on comprendre ce que Diadoque appelle le « cœur » ? Et quel est le lien entre le cœur 

et l’âme ? 

2/ Quel usage fait-il de la citation du psaume « toute la gloire e la fille du roi est à l’intérieur » ? 

Comment peut-on définir cette « gloire », et qui est cette « fille du roi » ? 

3/ Les dernières paroles du texte sur le « souvenir de Dieu » ne sont-elles pas une définition de la 

prière ? Comment comprendre le mot « souvenir » dans ce cas ? 
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FICHE 7. LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L ôESPRIT 

7.2/ Nicolas Cabasilas (1322-1397) : Sacrements et mystère pascal 

Nicolas Cabasilas, né à Thessalonique, demeura toujours laïc. En 1347, il devint à Constantinople le 

conseiller et l‟ami intime de l‟empereur Jean Cantacuzène. Il connut et admira profondément son contemporain 

l‟archevêque Grégoire Palamas dont il défendit la doctrine. Sa théologie est toute sacramentaire et son langage 

surprend par ses résonances modernes. Plusieurs de ses écrits théologiques et spirituels de grande qualité nous 

sont restés, parmi lesquels : l‟Explication de la divine liturgie et La vie en Jésus-Christ. 

 

Les sacrements sont les signes de la mort et de l’ensevelissement du Christ. Grâce à eux nous sommes 

engendrés à la vie surnaturelle, nous grandissons et nous sommes unis d’une manière admirable au Sauveur. Par 

eux, selon le mot de Saint Paul, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes (Act. 17,28).  

Le baptême nous donne d’être et de subsister dans le Christ, car c’est bien ce sacrement qui introduit à 

la vie les êtres gisant dans la mort et la corruption.  

L’onction sainte confirme le nouveau chrétien en lui communiquant les énergies propres à cette vie. 

L’eucharistie prolonge cette vie et la maintient dans toute sa vigueur ; le pain de vie conserve les forces 

acquises et donne la vie en plénitude. 

 Bref, nous vivons par ce pain, nous nous fortifions par cette onction, après avoir reçu l’être dans cette 

immersion.  

Ainsi, nous vivons en Dieu, transportés de ce monde visible au monde invisible. Nous ne changeons pas de lieu 

mais d’existence et de vie ; car ce n’est pas nous qui nous sommes mus et élevés vers Dieu, mais c’est Dieu qui 

est venu et est descendu vers nous. Nous n’avons pas cherché, nous avons été recherchés. Ce n’est pas la brebis 

qui s’est mise en quête du Pasteur, ni la drachme, du maître de la maison ; mais c’est le Maître qui s’est incliné 

vers la terre et a retrouvé son image, c’est le Pasteur qui s’est rendu sur les lieux où errait la brebis et qui, 

l’ayant prise sur ses épaules, l’a ramenée de ses égarements. Il ne nous a point, pour cela, transférés ailleurs, 

mais nous a laissés sur terre et rendus célestes par l’infusion de sa vie dans nos âmes. Il ne nous élève pas aux 

cieux, mais il abaisse les cieux jusqu’à nous, selon la parole du Psaume : Il a abaissé les cieux et il est descendu 

(17,10). 

Par les sacrements, le Soleil de justice pénètre en ce monde ténébreux comme au travers d’une grande 

baie. Il mortifie la vie selon le monde et répand la vie surnaturelle. Ainsi, la Lumière du monde triomphe de ce 

monde : J‟ai vaincu le monde (Jn 16,33) ; elle communique à un corps, qui meurt et qui passe, une vie 

impérissable et sans déclin. Quand les rayons du soleil pénètrent dans une pièce, leur éclat attire tous les regards 

et fait pâlir la lueur du flambeau ; de même, la splendeur de la vie future, s’introduisant en ce monde par les 

sacrements, triomphe, dans les âmes, de la vie terrestre et éclipse la beauté et l’éclat de ce monde. La voilà, cette 

vie spirituelle qui réprime toute convoitise charnelle : Marchez selon l‟esprit, et vous ne vous abandonnerez pas 

aux convoitises de la chair (Gal. 5, 16). 

Voilà le chemin que notre Seigneur nous a tracé, la porte qu’il a ouverte en venant ici-bas. Retourné 

maintenant vers son Père, il ne l’a pas fermée, et c’est en repassant par cette porte et cette voie qu’il revient vers 

les hommes, pour demeurer à jamais parmi nous, fidèle à sa promesse. 

Nicolas CABASILAS Sacrements et mystère pascal, (La vie en Jésus-Christ, livre I : PG 150, 502D-503D) 

 

Questions 

1/ Pourquoi l’auteur s’en tient-il à mentionner trois sacrements (baptême, confirmation, eucharistie) ? 

2/ Que signifie l’affirmation que, en recevant les sacrements, ce n’est pas nous qui montons vers Dieu 

mais Dieu qui descend vers nous ? 

3/ Tous les sacrements ont-ils un rapport avec la mort et la résurrection du Christ ? 
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FICHE 8. 

LE SACREMENT DE RÉCO NCILI ATION  

 

8.1/ Saint Augustin (354-430) : Se conna´tre et se recevoir dans la lumi¯re de lôEsprit 

Que je vous connaisse, intime connaisseur de l'homme ; que je vous connaisse comme vous me connaissez ( I 

Cor. XIII, 12. Force de mon âme, pénétrez-la, transformez-la, pour qu'elle soit vôtre et par vous possédée sans 

tache et sans ride (Ephés. V, 27). C'est là tout mon espoir, toute ma parole. Ma joie est dans cet espoir 

lorsqu'elle n'est pas insensée. Quant au reste des choses de cette vie, moins elles valent de larmes, plus on leur 

en donne ; plus elles sont déplorables, moins on les pleure. Mais, vous l'avez dit, vous aimez la vérité, 

Seigneur (Ps, L, 8); et celui qui l'accomplit vient à la lumière (Jean, III, 21) : qu'elle soit donc dans mon cœur 

qui se confesse à vous, qu'elle soit dans cet écrit qui me confesse à tous. 

     Et quand même je vous fermerais mon cœur, que pourrais-je vous dérober ? Vos yeux, Seigneur, ne voient-

ils pas à nu l'abîme de la conscience humaine ? C'est vous que je cacherais â moi-même, sans me cacher à 

vous. Et maintenant que mes gémissements témoignent que je me suis en dégoût, voilà qu'aimable et glorieux 

vous attirez mon cœur et mes désirs, afin que je rougisse de moi, que je me rejette et vous élise ; afin que je ne 

trouve grâce devant moi-même, comme devant vous, que grâce à vous. Quel que je sois, vous me connaissez 

donc toujours, Seigneur ; et j'ai dit cependant quel fruit je recueillais de ma confession. Je vous la fais, non de 

la bouche et de la voix, mais en paroles de l'âme, en cris de la pensée qu'entend votre oreille. En effet, suis-je 

mauvais, c'est me confesser à vous que de me déplaire à moi-même ; suis-je pieux, c'est me confesser à vous 

que de ne pas m'attribuer les bons élans de mon âme. Car c'est vous, mon Dieu! qui bénissez le juste ( Ps. V, 

13), mais vous l'avez d'abord justifié comme pécheur ( Rom. IV, 5). Ma confession en votre présence, 

Seigneur, est donc explicite et tacite : silence des lèvres, cris d'amour. Que dis-je de bon aux hommes que vous 

n'ayez d'abord entendu au fond de moi-même, et que pouvez-vous entendre de tel en moi-même que vous ne 

m'ayez dit d'abord ?  

       C'est vous, Seigneur, qui êtes mon juge, parce que, bien que nul homme ne sache «rien de l'homme que 

l'esprit de l'homme «qui est en lui (I Cor. II, 11),» cependant il est quelque chose de l'homme que ne sait pas 

même l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais vous savez tout de lui, Seigneur, qui l'avez fait. Et moi, qui 

m'abaisse sous votre regard, qui ne voit en moi que terre et que cendre, je sais pourtant de vous une chose que 

j'ignore de moi. Et certes, ne vous voyant pas encore face à face, mais en énigme et au miroir (Ibid. XIII, 12), 

dans cet exil, errant loin de vous, plus présent à moi-même qu'à vous, je sais néanmoins que vous êtes 

inviolable, et j'ignore à quelles tentations je suis ou ne suis pas capable de résister. Et j'ai l'espérance que, 

fidèle comme vous l'êtes, ne permettant pas que nous soyons tentés au delà de nos forces, vous nous donnez la 

puissance de sortir vainqueurs de la tentation, afin que vous puissiez persévérer (I Cor. X, 13). Je confesserai 

donc, de moi, ce que je sais, et aussi ce que j'ignore. Car ce que je connais de moi, je le connais à votre 

lumière, et ce que j'ignore de moi, je l'ignore jusqu'à ce que votre face change mes ténèbres en midi (Isaïe, 

LVIII, 10). 
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FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCO NCILIATION  

8.2/ La parabole de lôenfant prodigue (Lc 15,11-32) 

 

11 

  

Jésus dit encore : Un homme avait deux fils. 

   

12 Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le 

père leur partagea son bien. 

13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il 

dissipa son bien en vivant dans la débauche. 

14 Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 

trouver dans le besoin. 

15 Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder 

les pourceaux. 

16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne 

ne lui en donnait. 

17 Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en 

abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre 

toi, 

19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 

20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 

compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 

21 Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être 

appelé ton fils. 

22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui 

un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 

23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; 

24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et 

ils commencèrent à se réjouir. 

25 Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la 

musique et les danses. 

26 Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. 

27 Ce serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton 

père a tué le veau gras. 

28 Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. 

29 Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais 

transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec 
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mes amis. 

 

30 

 

Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que 

tu as tué le veau gras ! 

31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; 

32 mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est 

revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. 

 

 

 

 

 

Questions  

1/ Pour chacun des trois personnages (le père, le fils cadet, le fils aîné), repérer dans le texte ce qu’ils 

pensent, ce qu’ils disent, ce qu’ils font, en distinguant bien les niveaux (pensée, parole, acte) lorsque 

cela est possible. 

2/ Qu’est ce que Jésus veut-il nous enseigner par cette parabole ? 

3/ Que nous dit cette parabole de Dieu et de la miséricorde ? 
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FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCO NCILIATION  

8.3/ Bienheureux Jean-Paul II  : Lôenfant prodigue, la dignit® de lôhomme dans la maison du P¯re 

Dans sa seconde encyclique, « Dieu est riche en miséricorde », de décembre 1980, Jean-Paul II nous 

offre une méditation sur la miséricorde de Dieu au cœur de l‟histoire de l‟humanité ; comment Dieu restaure 

l‟homme dans sa dignité de fils. 

 

5. […]Ce fils, qui reçoit de son Père la part d'héritage qui lui revient et qui abandonne la maison pour 

tout dépenser dans un pays lointain «en vivant dans l'inconduite», est en un certain sens l'homme de tous les 

temps, à commencer par celui qui le premier perdit l'héritage de la grâce et de la justice originelle. L'analogie est 

alors extrêmement large. La parabole touche indirectement chaque rupture de l'alliance d'amour, chaque perte de 

la grâce, chaque péché. L'infidélité du peuple d'Israël y est moins mise en relief que dans la tradition 

prophétique, bien que l'exemple de l'enfant prodigue puisse aussi s'y appliquer. Le fils, «quand il eut tout 

dépensé..., commença à sentir la privation», d'autant plus que survint une grande famine «en cette contrée» où il 

s'était rendu après avoir abandonné la maison paternelle. Et alors, «il aurait bien voulu avoir de quoi se 

rassasier», fût-ce «avec les caroubes que mangeaient les porcs» qu'il gardait pour le compte «d'un des habitants 

de cette contrée». Mais cela même lui était refusé. 

L'analogie se déplace clairement vers l'intérieur de l'homme. Le patrimoine reçu de son père consistait 

en biens matériels, mais plus importante que ces biens était sa dignité de fils dans la maison paternelle. La 

situation dans laquelle il en était venu à se trouver au moment de la perte de ses biens matériels aurait dû le 

rendre conscient de la perte de cette dignité. Il n'y avait pas pensé auparavant, quand il avait demandé à son père 

de lui donner la part d'héritage qui lui revenait pour s'en aller au loin. Et il semble qu'il n'en soit pas encore 

conscient au moment où il se dit à lui-même: «Combien de mercenaires de mon père ont du pain en 

surabondance, et moi je suis ici à périr de faim». Il se mesure lui-même à la mesure des biens qu'il a perdus, 

qu'il ne «possède» plus, tandis que les salariés dans la maison de son père, eux, les «possèdent». Ces paroles 

expriment surtout son attitude envers les biens matériels. Néanmoins, sous la surface des paroles, se cache le 

drame de la dignité perdue, la conscience du caractère filial gâché. 

Et c'est alors qu'il prend sa décision: «Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai 

péché contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes 

mercenaires» (Lc 15,18-19). Paroles qui dévoilent plus à fond le problème essentiel. Dans la situation matérielle 

difficile où l'enfant prodigue en était venu à se trouver à cause de sa légèreté, à cause de son péché, avait aussi 

mûri le sens de la dignité perdue. Quand il décide de retourner à la maison paternelle, de demander à son père 

d'être accueilli non plus en vertu de son droit de fils, mais dans la condition d'un mercenaire, il semble 

extérieurement agir poussé par la faim et la misère dans laquelle il est tombé ; pourtant ce motif est pénétré par 

la conscience d'une perte plus profonde : être un mercenaire dans la maison de son propre père est certainement 

une grande humiliation et une grande honte. Néanmoins, l'enfant prodigue est prêt à affronter cette humiliation 

et cette honte. Il se rend compte qu'il n'a plus aucun droit, sinon celui d'être un mercenaire dans la maison de son 

père. Sa décision est prise dans la pleine conscience de ce qu'il a mérité et de ce à quoi il peut encore avoir droit 

selon les normes de la justice. Ce raisonnement montre bien que, au centre de la conscience de l'enfant prodigue, 

émerge le sens de la dignité perdue, de cette dignité qui jaillit du rapport entre le fils et son père. Et c'est après 

avoir pris cette décision qu'il se met en route. 

 

Dans la parabole de l'enfant prodigue on ne trouve pas une seule fois le terme de «justice» ni même, 

dans le texte original, celui de «miséricorde». Toutefois, le rapport de la justice avec l'amour, qui se manifeste 

comme miséricorde, s'y inscrit avec une grande précision. Il apparaît clairement que l'amour se transforme en 

miséricorde lorsqu'il faut dépasser la norme précise de la justice, précise et souvent trop stricte. Une fois 

dépensés les biens reçus de son père, l'enfant prodigue mérite - après son retour - de gagner sa vie en travaillant 

dans la maison paternelle comme mercenaire, et de retrouver éventuellement peu à peu une certaine quantité de 

biens matériels, mais sans doute jamais autant qu'il en avait dilapidé.  
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Voici ce qui serait exigé dans l'ordre de la justice, d'autant plus que ce fils avait non seulement dissipé la part 

d'héritage lui revenant, mais en outre touché au vif et offensé son père à cause de sa conduite. Celle-ci, qui de 

son propre aveu l'avait privé de la dignité de fils, ne pouvait pas être indifférente à son père, qui devait en 

souffrir et se sentir mis en cause. Et pourtant il s'agissait en fin de compte de son propre fils, et aucun 

comportement ne pouvait altérer ou détruire cette  

relation. L'enfant prodigue en est conscient ; et c'est précisément cette conscience qui lui montre clairement sa 

dignité perdue et lui fait juger correctement de la place qui pouvait encore être la sienne dans la maison de son 

père. 

 

 

Questions  

 

1/ Dans quel sens peut-on dire que la miséricorde de Dieu envers l’homme lui fait recouvrer sa dignité 

de fils ? En quoi l’homme avait-il perdu sa dignité ? 

2/ Comment la parabole de l’enfant prodigue éclaire-t-elle la question du rapport entre justice et 

miséricorde ? 

3/ En quoi le sacrement de la réconciliation est-il pour moi un retour vers le Père ? 



                                                                                                                                                     

45 

« QUôEST-CE QUE LôHOMME POUR QUE TU PENSES ê LUI ? »  Ps 8,5 

Petite anthropologie par les textes 

 
FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCO NCILIATION  

8.4/ Bienheureux Jean-Paul II  : Sens de Dieu - sens du péché  

Tandis que l‟encyclique « Dieu est riche en miséricorde » montrait comment le Christ nous révèle le 

visage miséricordieux de Dieu, cette exhortation de Jean-Paul II « pénitence et réconciliation » nous indique le 

chemin du retour vers Dieu. Ce chemin passe par la réconciliation et la pénitence. C‟est un chemin de 

conversion autant pour le fils prodigue que pour le fils aîné resté à la maison. Notre réconciliation avec le Dieu 

de miséricorde passe par la reconnaissance de notre péché et la demande de pardon. 

18. Par la lecture de l'Evangile faite dans la communion ecclésiale, la conscience chrétienne a acquis au long 

des générations une fine sensibilité et une capacité aiguë de percevoir les ferments de mort que contient le 

péché. Une sensibilité et une capacité de perception qui permettent aussi de déceler ces ferments dans les mille 

formes que revêt le péché, dans les mille visages sous lesquels il se présente. Et c'est ce qu'on a coutume 

d'appeler le sens du péché. Ce sens du péché a sa racine dans la conscience de l'homme et en est comme 

l'instrument de mesure. Il est lié au sens de Dieu, puisqu'il provient du rapport conscient de l'homme avec Dieu 

comme son Créateur, son Seigneur et Père. C'est pourquoi, de même que l'on ne peut effacer complètement le 

sens de Dieu ni éteindre la conscience, de même le sens du péché n'est jamais complètement effacé. 

Pourtant, il n'est pas rare dans l'histoire, en des périodes plus ou moins longues et sous l'influence de facteurs 

multiples, que la conscience morale se trouve gravement obscurcie en beaucoup d'hommes. «Avons-nous une 

idée juste de la conscience ?», demandais-je il y a deux ans au cours d'un entretien avec les fidèles : «L'homme 

contemporain ne vit-il pas sous la menace d'une éclipse de la conscience, d'une déformation de la conscience, 

d'un engourdissement ou d'une "anesthésie" des consciences ?». Trop de signes indiquent qu'à notre époque se 

produit une telle éclipse, ce qui est d'autant plus inquiétant que cette conscience, définie par le Concile comme 

«le centre le plus secret et le sanctuaire de l'homme» (Gaudium et Spes, n° 16), est «étroitement liée à 

la liberté de l'homme... C'est pour cela que la conscience constitue un élément essentiel qui fonde la dignité 

intérieure de l'homme et, en même temps, son rapport avec Dieu». Il est donc inévitable dans cette situation 

que le sens du péché soit lui aussi obnubilé, car il est étroitement lié à la conscience morale, à la recherche de 

la vérité, à la volonté de faire un usage responsable de sa liberté. Avec la conscience, le sens de Dieu lui aussi 

se trouve obscurci, et alors, si cette référence intérieure décisive est perdue, le sens du péché disparaît. Voilà 

pourquoi mon prédécesseur Pie XII a pu déclarer un jour, dans une expression devenue presque proverbiale, 

que «le péché de ce siècle est la perte du sens du péché». 

 

 

Questions 

1/ Peut-on dire que notre société actuelle a perdu le sens du péché ? Et qu’en est-il de l’Église 

aujourd’hui ? Parle-t-on encore du péché ? 

2/ Comment la connaissance de Dieu conduit-elle à une connaissance de notre péché ? 

3/ Quel est le rôle de notre conscience ? 
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8.5/ Adrienne von SPEYR (1902-1967) : Pour le sacrement de la réconciliation, la confession 

 

Adrienne von Speyr était suisse, médecin de profession, et de confession protestante. Elle devint catholique à la 

suite d‟un besoin irrésistible du sacrement de réconciliation, qui n‟existe pas dans la tradition protestante. Sa 

rencontre décisive avec le grand théologien Hans-Urs von Balthasar la fit connaître, grâce à la publication de 

ses écrits par ce dernier. 

 

La confession place l’homme devant sa destinée divine et le situe au centre de celle-ci : dans l’ultime et 

l’absolu. 

Tant qu’on ne se confesse pas, on se sent libre de dire ou de taire ce qu’on veut. Ce qu’on déteste alors le plus, 

dans la confession, ce n’est pas l’humiliation qui consiste à révéler ses fautes, ce n’est pas le fait d’être 

pécheur Ŕ car on le sait bien Ŕ, c’est le fait d’avoir à capituler devant un aveu total, et, dans cet acte, le fait de 

savoir que la liberté de choisir vous est enlevée et qu’il ne vous reste d’autre choix que de tout dire ou de ne 

rien dire. C’est l’être tout entier qui est malade et qui a besoin d’être guéri, il ne s’agit plus de choisir. C’est la 

première humiliation. 

La deuxième provient du fait qu’on est un individu parmi beaucoup d’autres, et qu’on doit assumer les mêmes 

modalités que tous les autres, y compris certains détails extérieurs, comme d’avoir à se présenter au 

confessionnal à une heure précise. C’est comme un signe infamant. Toutes les différences extérieures 

s’estompent. L’industriel et le concierge, la dame et sa cuisinière, tout le monde est sur le même pied. Au 

moment même où l’on avoue ses fautes les plus intimes, on n’a plus le choix, on est logé à la même enseigne 

que tous les pécheurs. On est un pécheur qui se confesse dans la file de ceux qui attendent leur tour. Il n’est 

plus du tout question des particularités de mon « cas » qui semblaient me le rendre si intéressant et que j’aurais 

tant voulu expliquer à fond à mon interlocuteur. Se confesser, c’est non seulement confesser mes propres 

péchés, mais avant tout confesser Dieu, les prescriptions et institutions de Dieu, de son Église aussi, avec ses 

faiblesses et ses aspects difficiles à comprendre et scandaleux. 

Quand je « parle » à quelqu’un de ma vie, cela ne m’engage pas à aller plus loin. Je peux en éprouver un 

certain sentiment de gratitude ou de gêne à l’égard de celui qui m’a écouté. Mais je reste un homme libre qui 

peut se refermer sur soi. La confession n’est pas au même titre un acte particulier ; en elle il n’y a rien à isoler, 

l’acte de confesser implique expressément tout l’homme, toute sa vie, toute sa conception du monde, tous ses 

rapports avec Dieu. 

 

Questions 

1/ Est-ce que ce texte vous aide à percevoir la différence entre savoir qu’on est pécheur et confesser ses 

péchés ? 

2/ Comment comprenez-vous « il ne reste d’autre choix que de tout dire ou de ne rien dire » ? 

3/ « Se confesser, c’est non seulement confesser ses propres péchés, mais avant tout confesser Dieu » : 

comment comprendre cette affirmation ? 
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9.1/ Vatican II, Gaudium et Spes 

La constitution dogmatique Gaudium et Spes, a voulu préciser la position de « l‟Eglise dans le monde 

de ce temps ». Au numéro 16, elle définit « la conscience » de l‟homme : il ne s‟agit pas de la « conscience 

psychologique », mais du « sanctuaire où Dieu se fait entendre ». Ce centre le plus secret de l‟homme, c‟est 

l‟esprit de l‟homme. 

 

Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à 

laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le 

mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur : "Fais ceci, évite cela". Car c'est une loi inscrite 

par Dieu au cœur de l'homme ; sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera (Cf. Rm 2,14-16). La 

conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait 

entendre (Cf. Pie XII, nuntius radioph. de conscientia christiana in iuvenibus recte efformanda, 23 03 1952: 

AAS 44, p. 271.). C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans 

l'amour de Dieu et du prochain (cf. Mt 22,37-40 Ga 5,14). Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux 

autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que 

soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et 

les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. 

Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare, par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour 

autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et 

lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. 

 

Questions  

A partir d’une étude du vocabulaire de ce texte :  

1/ Repérer le double vocabulaire « moral » et « spirituel » : Comment ce texte permet-il d’éclairer 

l’articulation entre la responsabilité morale de l’homme et son adhésion de foi à Dieu qui se révèle ? 

2/ Repérer le vocabulaire de l’éducation de la conscience : Comment ce texte permet-il de parler du 

combat spirituel de l’homme ?  

3/ Comment la conscience rend-elle un dialogue et une collaboration possible entre tous les hommes ?  

4/ Faisons la différence entre une unité de l’humanité à partir du bas Ŕ ce qui est commun à tous Ŕ et à 

partir du haut Ŕ ce à quoi nous sommes appelés ? 
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9.2/ Karl Rahner  : Le cîur, comme centre le plus intime 

"Cœur" désigne le centre le plus intime, où toute multiplicité est encore une. Aussi, en disant "Cœur de Jésus", 

nous évoquons ce que le Christ a de plus intime ; nous signifions que ce centre est rempli du mystère de Dieu ; 

nous disons que, dans ce Cîur - en opposition tragique, effrayante et béatifiante avec toutes nos expériences 

de vide, de néant et de mort -, règne l'amour infini par lequel Dieu lui-même se donne. Quand nous disons 

"Cœur de Jésus", c'est cela que nous croyons et confessons de toutes les forces de notre propre cœur. 

Nous le confessons dans la détresse qui fond sur nous ; c'est alors surtout que nous avons toutes les raisons 

de porter notre regard sur celui dont le cœur a été transpercé. Certes, pour de nombreux chrétiens, "Cœur de 

Jésus" peut apparaître comme un simple doublet verbal de "Jésus-Christ" (cela peut être valable pour eux). 

Pourtant, celui qui, dans l'aventure de son expérience religieuse, a eu l'occasion d'expérimenter davantage 

l'inouïe hauteur, profondeur, longueur et largeur de la réalité du salut, celui-là ne peut cesser de se redire 

quel est le centre ultime et la vérité dernière de cette prodigieuse multiplicité de vie et de mort, de perte et de 

salut, de rires et de pleurs, de lumière et de ténèbres. Alors, il dit "Cœur de Jésus", alors il se tourne vers ce 

Cœur transpercé et aimant, qui nous aime dans nos ténèbres sans issues, ce Cœur qui est le cœur même de 

Dieu et nous livre, sans l'épuiser, le mystère primordial de Dieu. (...) 

Dieu, mystère éternel, immensité sans nom, bienheureux abîme qui remplis tout et n'es enclos par rien, 

tu as prononcé ta Parole éternelle dans ta création et dans notre existence afin que ton mystère éternel 

nous devienne l'indicible proximité salvatrice et le centre même du monde. 

Nous contemplons cette Parole que tu as prof®r®e, nous regardons celui qui est le cîur du monde, nous 

jetons les yeux sur le Cîur de ton Fils, transperc® par nous. 

Tout ce qu'il y a d'incompr®hensible en nous et dans notre existence trouve un abri dans ce Cîur ; toute 

notre angoisse existentielle est assumée par lui, toute élévation et toute sainteté font retour à lui comme 

à leur source. En lui tout trouve sa véritable essence et se reconnaît comme amour. Tout s'unifie dans le 

mystère qui est l'amour bienheureux. 

La d®votion au Cîur de J®sus ne peut vraiment pas s'enseigner du dehors. Chacun doit, en faisant 

confiance à l'Eglise et à son Esprit, tenter d'approcher son mystère ; aux heures claires ou sombres de la vie, il 

doit une bonne fois essayer de faire cette prière : Cîur de J®sus, ayez pitié de moi. 

Une telle prière, peut-être faut-il tâcher de la répéter à la manière de la "prière de Jésus" du pèlerin russe, ou 

peut-être encore l'employer sur le modèle d'un mantra de la méditation orientale. Par-dessus tout cependant, on 

doit faire vitalement l'expérience suivante ce qu'il y a de plus invraisemblable, de plus impossible et, du coup, 

de plus évident, c'est que Dieu, l'incompréhensible, nous aime vraiment et que cet amour est devenu 

irr®vocable dans le Cîur de J®sus là d'abord, mais là aussi - nous osons l'espérer - pour tous.  

Karl RAHNER, s.j. 

Le culte du Cœur de Jésus aujourd'hui, Traduit en français dans " Vie consacrée", Septembre 1986.  

Extrait d'un texte du grand théologien jésuite allemand écrit en 1982 

 



                                                                                                                                                     

49 

« QUôEST-CE QUE LôHOMME POUR QUE TU PENSES ê LUI ? »  Ps 8,5 

Petite anthropologie par les textes 

 
FICHE 9. LE MYSTÈRE DE LôESPRIT DE LôHOMME 

9.3/ Mgr Patrick Chauvet : Prier avec le cîur 

Tiré de : http://www.sfx-paris.fr/node/442?format=simple 

Ce texte propose un itinéraire « du plus superficiel au plus profond » de l‟homme. Il permet alors de 

rendre compte de l‟unité de l‟homme (corps, âme, esprit) à partir de l‟esprit, de ce tréfonds de l‟homme, lieu de 

la prière, lieu des suggestions de l‟esprit, capable d‟orienter le « Je » libre de l‟homme. 

 
« Ne va pas au dehors. Rentre en toi-même : c‟est dans l‟homme intérieur qu‟habite la Vérité » (Saint 

Augustin) 

 
Charcot se vantait, dit-on, de n'avoir pas trouvé l'âme humaine sous son scalpel. Les conclusions qu'il en tirait 

sur son inexistence nous paraissent aujourd'hui bien naïves : personne ne chercherait plus, par exemple, les 

traits de caractère d'une personne dans la répartition différente à l'intérieur d'elle de certaines substances 

chimiques ! À l'opposé de ce que pensaient certains scientistes du siècle dernier, la structure d'une personnalité 

échappe à nos instruments de mesure, même si elle peut fort bien marquer notre physique, les traits du visage 

en particulier. 

Quoi qu'il en soit, nous devons ici en dire quelque chose : c'est en effet la personne tout entière, dans sa double 

dimension spirituelle et corporelle, qui est concernée par la prière. Une prière qui nie le corps est une prière en 

danger : qui veut faire l'ange fait la bête ! Et l'homme, affirme Pascal, n'est pas l'un ou l'autre : il n'est ni l'un, 

ni l'autre ! Il est cet être à part que saint Augustin disait « spirituel jusque dans sa chair, et charnel jusque 

dans son esprit ». 

Connaître sa personnalité  

Essayons, pour nous orienter, d'aller du plus superficiel au plus profond. Dans l'ordre de la découverte d'une 

personne, c'est d'abord sa dimension corporelle qui m'apparaît : je vois de loin sa silhouette, on me la présente, 

je lui serre la main. Déjà cependant, le niveau strictement corporel est dépassé. Je connais maintenant le nom 

de cette personne, et puis elle m'est, sans que je sache pourquoi, sympathique, antipathique ou indifférente : 

nous voilà déjà à un autre niveau de relation, qui met en œuvre le registre affectif 

Mais je ne vais pas en rester là : en parlant avec cette personne, je vais, comme on dit fort bien, dépasser « ma 

première impression ». Je la jugeais sans intérêt ? Voilà qu'elle se met à parler de cinéma, et moi qui suis 

justement cinéphile, je m'aperçois qu'elle a quantité de choses à m'apprendre. Je lui découvre un goût très sûr, 

une capacité de raisonnement : notre relation s'est approfondie jusqu'à passer au niveau de l'intelligence. 

Ces trois « niveaux » : corporel, affectif et mental, correspondent schématiquement à trois dimensions de toute 

personnalité humaine. Il est facile de voir qu'elles ont chez l'homme une importance croissante, inversement 

proportionnelle à la place qu'elles tiennent chez l'animal. Chez lui, le corporel est hypertrophié ; l'affectif a 

certes une place, mais fort réduite ; quant au mental, il est ramené à sa plus simple expression, n'en déplaise 

aux animaux raisonneurs, tels le cheval de Lucky Luke ou le chien de Tintin ! 

L'existence de ces différents niveaux est un donné de la nature, mais leur équilibre est le fruit d'une éducation. 

Chez le petit enfant, le niveau corporel occupe encore presque toute la place : bébé a faim, a soif, veut dormir. 

L'équilibre peut aussi se perdre et la personne régresser : chez un drogué ou un ivrogne, le besoin physique de 

la drogue ou de l'alcool finira par envahir tout et par déterminer les comportements. Mais on connaît, à 

l'inverse, la réflexion que Turenne se faisait à lui-même un jour où il avait peur devant la bataille : « Tu 

trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien plus encore si tu savais où je vais te mener tout à l'heure !  » 

Le comportement de Turenne était le fruit d'une éducation, et en particulier d'une éducation au courage qui lui 

avait appris à bien faire la différence entre les injonctions de sa carcasse et celles de son intelligence ! 
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Le « je » et la prière 

Cette capacité que nous avons de prendre de la distance par rapport aux mouvements de notre corps ou de 

notre sensibilité, et même par rapport à nos raisonnements, s'origine dans notre « je ». Le « je » est ce qui fait 

de nous une personne unique et irremplaçable ; c'est aussi ce qui, en nous, a conscience de ce qui se passe dans 

les autres zones de notre personnalité ; c'est enfin le siège de notre liberté et de notre responsabilité morale. 

Quand nous disons « je demande », ou « je promets », ce n'est pas de notre corps seul qu'il s'agit, pas 

davantage de notre sensibilité ou de notre intelligence, mais bien de notre personne. Il en va de même quand 

nous disons « je crois ». L'acte de foi transcende toutes les dimensions de notre être. 

En même temps, cependant, il les intègre toutes. Et s'il en est ainsi de l'acte de foi, il en sera de même de notre 

prière. Certes, notre corps, notre affectivité, notre intelligence doivent en être partie prenante. Pour autant, elle 

ne se réduira ni à une attitude corporelle, ni à une impression sensible, ni à un enchaînement de pensée. C'est 

au niveau le plus profond, celui de notre « je », que nous prions, comme c'est là que nous aimons et que notre 

personne acquiert sa vraie valeur. Une prière seulement corporelle, gestuelle, ou seulement affective, 

sentimentale, ou seulement intellectuelle, mentale, n'est pas la prière de toute la personne. Elle peut même 

n'être qu'une caricature, une contrefaçon de la prière, comme certains comportements sont des contrefaçons de 

l'amour. 

Une école d'amour et de vérité  

Lorsque quelqu'un s'unit avec une prostituée, dit saint Paul, il « n'est avec elle qu'un seul corps » (1 CO 6, 

16). Il ne peut s'agir là d'une relation de « je » à « je », seul le registre corporel entre en ligne de compte. « Au 

contraire, poursuit saint Paul, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit  » (1 CO 6, 17). 

Il en va de même pour deux êtres qui sont en communion de « je » à « je » : toutes les autres dimensions de 

leur personnalité peuvent être impliquées, elles le sont désormais de manière « spirituelle », ce qui ne veut pas 

dire réduite, mais au contraire pleinement humaine, parce que sous la dépendance d'une relation authentique 

qui va permettre aux personnes de se donner l'une à l'autre. 

La raison pour laquelle l'Église demande la chasteté des fiançailles (et elle ne changera jamais sur ce point) 

est à rechercher là et nulle part ailleurs. Si l'union des corps survient comme une gageure, comme un test ou 

comme une expression banale de l'attrait mutuel, elle manquera son but. Elle ne pourra pas être le 

couronnement d'une relation de « je » à « je » qui reste encore à construire. Lorsque l'un des deux s'apercevra 

qu'il ne recherche en fait que le corps de l'autre, ou que la proximité affective ne s'accompagne pas d'une réelle 

communion de l'intelligence et du cœur, il mettra fin à la relation en disant « je me suis trompé». Le malheur 

est qu'en pareil cas, les deux se sont aussi trompés l'un l'autre, faute d'avoir su ou voulu chercher si leur 

relation était enracinée au plus profond ou reposait, au contraire, sur une attirance trop superficielle pour être 

durable. Mais le malheur des malheurs est que trop peu de gens, à commencer par les parents et les éducateurs, 

aient aujourd'hui l'intelligence et le courage d'apprendre aux plus jeunes à raisonner autrement qu'à partir de 

leur impulsion première. 

La prière pourra les aider, là où trop d'adultes démissionnent. L'auteur de ces lignes pourrait citer de nombreux 

cas d'êtres jeunes livrés à leur seul jugement et qui, grâce à la prière, se sont rendu compte que leur vie 

affective et leur vie tout court étaient en train de prendre des chemins de traverse. II n'y a pas, en effet, deux 

poids et deux mesures : si je traite Dieu comme Dieu, je ne pourrai pas traiter l'autre comme un instrument au 

service de mes désirs et de mes caprices. La prière est un lieu de vérité. Ce n'est pas le moindre de ses mérites. 

Promenade en bathyscaphe 

Nous sommes dans un pays où les explorateurs de fonds marins jouissent d'une grande popularité. Qui 

n'a rêvé de descendre un jour en bathyscaphe jusque dans les profondeurs des océans ? Mais ne serait-il pas 

possible de descendre ainsi en nous-mêmes pour y découvrir des trésors encore insoupçonnés ?  
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FICHE 9. LE MYSTĈRE DE LôESPRIT DE LôHOMME 

Un évêque, Diadoque de Photicé, qui vivait au v° siècle, a réalisé cette entreprise. Dans ses écrits, il ne cesse 

de parler de son bathos : on pourrait traduire ses « profondeurs », ou son « tréfonds ». Nous dirons plutôt son «  

cœur », entendant ce mot au sens qu'il a dans la Bible et dans la grande tradition spirituelle. Lorsque saint 

Augustin parle de « retourner au cœur », ou lorsque Pascal nous dit que la foi, c'est « Dieu sensible au cœur 

», ni l'un ni l'autre ne prennent ce mot dans le sens affectif et un peu niais que nous lui donnons souvent. Ils 

veulent parler de ce qui constitue le centre de la personne. 

Tout à l'heure, nous appelions ce centre le « je ». Quelle est la différence entre le « je » et le cœur ? On 

pourrait dire que le cœur est le lieu qui, en nous, demeure ouvert aux suggestions de Dieu et de son Esprit. 

C'est donc le lieu où nous pouvons entrer en relation avec Dieu et le monde de Dieu. Notre « je » ne se 

confond pas avec lui, et il garde la possibilité de refuser ce que Dieu lui suggère en son « tréfonds » ou en son 

cœur. On connaît l'histoire de saint François d'Assise allant embrasser un lépreux. Il prend sa décision alors 

même que tout en lui, le corporel, l'affectif et le mental, se ligue contre cette suggestion de l'Esprit Saint. 

Pourtant, son « je » décide de ratifier cette suggestion née dans le cœur. On connaît aussi le retournement de 

l'« enfant prodigue », au chapitre 15 de saint Luc : « rentrant alors en lui-même il se dit "tant d'ouvriers de 

mon père ont du pain en surabondance". » Le pécheur rentre en lui-même : il prend l'escalier en colimaçon 

qui le conduit au centre de son être, là où se trouve toujours le souvenir de la maison paternelle, qui n'est autre 

que le souvenir de Dieu. 

 

 

 

Questions  

 

1/ Sauriez vous parler facilement, et à partir de quels exemples, des trois niveaux de l’homme dont le 

texte parle : corporel, moral, mental.  

2/ Aviez vous déjà perçu la distinction entre le « Je » de l’homme, le lieu de son agir libre, et son 

« cœur », le lieu où l’homme est en relation avec Dieu, où il reçoit les suggestions de son Esprit ?  

3/ Quelles sont les incidences de cette distinctions pour la un agir de l’homme en conformité à 

l’Evangile ? 

4/ Comment comprenons nous la dimension corporelle de la prière : par exemple dans la liturgie et la 

dimension spirituelle du corps Ŕ notamment dans la recommandation faite aux fiancés ? 
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FICHE  10. 

LA PAROLE DE DIEU ET  LôESPRIT SAINT 

 

10.1/ Vatican II  : Lôinspiration de la Sainte Écriture  et son interprétation 

Inspiration et vérité de la Sainte Écriture 

11   La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été 

consignée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et 

canoniques tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés 

sous l'inspiration de l'Esprit-Saint (cf. Jn 20,31 ; 2Tm 3,16 ; 2P 1,19-21 ; 3,15-16), ils ont Dieu pour auteur et 

qu'ils ont été transmis comme tels à l'Eglise elle-même (1). En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi 

des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens (2), pour que, lui-

même agissant en eux et par eux (3), ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, 

et cela seulement (4). 

  Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour 

assertions de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans 

erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir consignée dans les Lettres sacrées (5)  C'est pourquoi 

"toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme 

de Dieu se trouve accompli, équipé, pour toute œuvre bonne" (2Tm 3,16-17 grec). 

 

Comment interpréter l'Ecriture 

12   Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes 

(6), il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous 

communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de 

faire passer par leurs paroles. 

  Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les "genres 

littéraires". Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement 

historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Il faut, en conséquence, 

que l'interprète cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son 

temps et l'état de sa culture, employant les genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et a, de fait, 

exprimé (7). En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, on doit tenir un 

compte exact soit des manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps de l'hagiographe, 

soit de celles qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains (8). 

  Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit 

rédiger (9), il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au 

contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la Tradition vivante de toute l'Eglise et à l'analogie de la foi. Il 

appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la 

Sainte Écriture, afin que, par leurs études en quelque sorte préparatoires, mûrisse le jugement de l'Eglise. Car 

tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Ecriture est finalement soumis au jugement de l'Eglise, qui exerce 

le ministère et le mandat divinement reçus de garder la parole de Dieu et de l'interpréter (10). 
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