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DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT: SAINT-ESPRIT
Svetlana Khobnya, NTC Manchester
Introduction
De récentes publications en pneumatologie soulèvent plusieurs questions souvent
négligées par le passé, mais qui sont de plus en plus prises en considération dans la recherche
biblique. Les écrits antérieurs se concentraient sur l’interprétation du rôle de l’Esprit dans les
textes d’auteurs individuels, en particulier Paul, Luc et Jean, et sur le développement au sein de
la tradition chrétienne en général, sans accorder une attention appropriée à l’arrière-plan
préchrétien de l’Esprit ou aux influences extrabibliques. 1 Un regain d’intérêt pour l’étude de la
pneumatologie dans une perspective plus vaste a conduit les biblistes à réexaminer les
expériences religieuses reflétées dans les textes bibliques et leur contextualisation appropriée. 2
Les théologiens expriment des préoccupations similaires et suggèrent de ne pas limiter la
compréhension de l’Esprit aux domaines de la christologie et de la sotériologie et d’apprécier la
créativité et l’œuvre de l’Esprit dans le monde en général, sans toutefois renier la structure
1

Jörg Frey et John R. Levison, eds., The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity:
Multidisciplinary Perspectives, Ekstasis 5 (Berlin: de Gruyter, 2017).
2
James D. G. Dunn, Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience
of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans,
1997, early edition with SCM Press, 1975); Gordon D. Fee, God's Empowering Presence: The
Holy Spirit in the Letters of Paul (Peabody: Hendrickson, 2009); Luke Timothy Johnson,
Religious Experience in Earliest Christianity: Missing Dimension in New Testament Studies
(Minneapolis: Fortress, 1998); John R. Levison, Filled with the Spirit (Grand Rapids: Eerdmans,
2009).
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trinitaire et le cadre eschatologique.3 Cependant, nous devons davantage réfléchir aux questions
herméneutiques enchevêtrées dans la compréhension de l’œuvre créatrice de l’Esprit. 4
La tâche consistant à présenter une vision globale de l’œuvre de l’Esprit nous suggère
d’évaluer des points de vue variés. Une perspective plus large présuppose d’examiner les
événements à travers le regard d’autres personnes et d’imaginer le monde de concert avec leurs
visions.5 Une vision collective de l’œuvre de l’Esprit reste fondée sur les textes scripturaires,
aborde les questions historiques et théologiques appropriées, reconnaît une variété d’expériences
et de voix et favorise une intégration générale en surmontant les barrières dans un dialogue
constructif.
Bien qu’il ne soit pas possible, dans le cadre de ce bref article, de présenter de manière
globale la manifestation de la créativité de l’Esprit dans la communauté et dans le monde, nous
nous efforcerons tout de même de présenter la personne du Saint-Esprit de façon globale à
travers une recherche canonique sur les textes du Nouveau Testament.6 L’objectif étant
d’observer comment les idées se rapportant à l’Esprit s’articulent progressivement de différentes
manières dans les textes du NT et quels espoirs et attentes pneumatologiques ces textes offrent à
leurs lecteurs.7 Dans cette perspective plus large, nous établirons premièrement la pertinence du
rôle de l’Esprit en tant que source de l’unité des hommes. Deuxièmement, nous nous attacherons
Wolfgang Vondey, “The Holy Spirit and the Physical Universe: The Impact of Scientific
Paradigm Shifts on Contemporary Pneumatology,” Theological Studies 70 (2009): 3-36.
4
Andre Munzinger, “Creative Reason and the Spirit,” in The Spirit and Christ in the New
Testament and Christian Theology: Essays in Honor of Max Turner (ed. Howard Marshall,
Volker Rabens & Cornelis Bennema; Grand Rapids: Eerdmans 2012), 353.
5
N. T. Wright, Paul and His Recent Interpreters (Londres: SPCK, 2015), 4.
6
Dès lors, le NT.
7
As R. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven: Yale University Press,
1989), 189.
3
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à la question de savoir comment le rôle de l’Esprit dans l’expérience de l’unité implique une
compréhension du langage de la révélation et de l’accomplissement dans le NT. Enfin, l’auteur
examinera le concept de l’Esprit comme vecteur de l’unité des hommes en étudiant les
Évangiles, les Actes, Paul et d’autres livres du NT avant de tirer des conclusions.
Vers l’Esprit d’unité
G. McFarlane, dans son article « Toward a Theology of Togetherness », exprime une
inquiétude raisonnable par rapport au pourcentage croissant de « l’aliénation des hommes : des
hommes qui ne sont pas ensemble ».8 Il a raison de décrire notre monde comme étant « aliéné »,
surtout en cette ère de la pandémie à COVID où les gens ont de plus en plus tendance à s’isoler,
ce qui engendre la solitude, la négativité et l’instabilité. L’aliénation peut prendre diverses
formes. Par exemple, lorsque nous rejetons le tort sur les autres pour l’injustice et l’instabilité
politique tout en restant passifs, sans élever nos voix en faveur de la justice ou de la paix dans le
monde. L’aliénation comprend une division entre « nous » et « les autres », si nous sommes
indifférents face aux besoins des autres ou ignorants de ceux-ci à petite et à grande échelle, et
surtout si nous nous montrons hostiles et antipathiques les uns envers les autres. Pour reprendre
les termes de McFarlane, nous manquons d’unité humaine, ce qui est totalement incompatible
avec l’enseignement de l’Écriture qui nous appelle à être ensemble et à aller vers les « autres ».
L’appel à l’unité est une invitation à la restauration, à la réparation, au salut qui est
« initié par l’amour manifesté au prochain et à Dieu, en tant que Père aimant sa création, en tant
que Fils la sauvant, et en tant qu’Esprit rendant ce don de l’unité possible ici et maintenant ».9
Graham McFarlane, “Toward a Theology of Togetherness – Life Through the Spirit,” dans The
Spirit, 323.
9
McFarlane, 324.
8
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Cet article s’attache à cette dernière affirmation selon laquelle le don réconciliateur du SaintEsprit met en évidence la notion fondamentale de l’unité des hommes. Cette affirmation soulève
des questions concernant la mesure dans laquelle l’Esprit matérialise le don de l’unité selon
l’Écriture et la détermination de la meilleure approche vers une compréhension de l’unité selon
l’Esprit.
L’Esprit d’unité dans le NT : symbole des prophéties accomplies
Pour les auteurs du NT, le fait de croire que par Christ, Dieu a réconcilié le monde,
entraînait naturellement l’unité des hommes.10 En Christ, le royaume de Dieu s’est matérialisé et
l’ère du nouvel ordre dans l’Esprit a commencé.11 Les « derniers jours » où l’Esprit serait
répandu sur toute chair (promis par Joël, Ésaïe et d’autres prophètes) sont arrivés, et tous ceux
qui sont conduits par l’Esprit intègrent la famille de Dieu en tant que frères et sœurs de Christ.12
Pour reprendre les termes de Ben Witherington, les auteurs du NT « préfigurent les événements
ultimes qui se déroulent dans ce monde ».13 Le « manifeste » de Jésus en Luc 4:16-30, fortement
influencé par le concept du Jubilé, explique davantage cet accomplissement .14 Jésus, rempli de
l’Esprit, lit un passage du rouleau d’Ésaïe concernant la bonne nouvelle annoncée aux
nécessiteux, aux pauvres et aux opprimés et énonce qu’aujourd’hui, cette écriture s’est
accomplie. En Jean 5,39, Jésus soutient hardiment que les Écritures parlent de lui.
La clé herméneutique de ces connexions intertextuelles invite à une lecture figurée, une
approche mise en avant par R. Hays. Un tel modèle de lecture présuppose un discernement entre
10

Rom 5:10-11.
Marc 1:15; Jean 20:22; Actes 2.
12
Actes 2; Rom 8:14-15.
13
Ben Witherington III, Jésus, Paul, et la fin du monde: Une étude comparative dans
l’eschatologie du Nouveau Testament (Exeter: Paternoster, 1992), 228.
14
Lev 25; Esa 61.
11
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des événements antérieurs et postérieurs « dans un flux temporel continu. »15 Cette approche
permet à la fois une lecture rétrospective des récits de l’AT à la lumière de la vie, de la mort et de
la résurrection de Jésus et de les considérer comme prédisant délibérément des événements de la
vie de Jésus qui est le prolongement de l’Histoire de Dieu et de son Esprit. Un exemple frappant
de l’accomplissement de la prophétie apparaît dans l’image du Saint-Esprit descendant sur Jésus
et la voix se faisant entendre du ciel lors du baptême, reconnaissant la filiation divine de Jésus.
La voix et les paroles sont caractéristiques de l’autorité et de l’amour divins lors de
l’intronisation d’un roi ou d’un oint, ce qui est remarquable dans les Écritures, et elles culminent
à présent en Jésus. 16 L’Esprit de Dieu, déjà connu comme planant au-dessus des eaux au
moment de la création, guidant Israël pendant l’exode et promettant de rassembler tout le peuple
de Dieu d’une manière nouvelle qui scellerait la fidélité de Dieu à son alliance, oint maintenant
Jésus et symbolise un nouveau commencement.17 Les prédictions concernant le serviteur oint de
l’Éternel, rempli de l’Esprit, qui enseignerait non seulement Israël mais aussi les nations, et
établirait la justice sur la terre, s’accomplissent là dans ce récit du baptême et sont visibles tout
au long de la vie de Jésus.18 En d’autres termes, l’Esprit révèle non seulement l’identité de Jésus
et la sainte communion intime entre Dieu et Christ, mais il décrit aussi la fin de l’exil et un
nouveau départ passionnant pour Israël et toutes les nations.19 Tous les auteurs du NT joignent
leur voix à la composition de ce nouveau commencement.

15

Richard Hays, Reading Backwards: Figural Christology and the Fourfold Gospel Witness.
(Londres: SPCK, 2015), 93.
16
Ps 2:7; 2 Sam 7:14; Gen 22:2, 12, 16;
17
Zach. 4:6; 6:1; Joel 2:28-3:2; Ésa 59:21.
18
Ésa 42:1-4.
19
Par exemple, Jean 16:7-15; Rom 8:1-11; Héb 9:14.
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Le Saint-Esprit en Christ et ceux qui appartiennent à Christ
Tous les auteurs évangéliques mettent en exergue l’unité et l’indissociabilité mutuelle de
la Sainte Trinité et montrent comment l’Esprit crée des espaces liminaux pour ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, sont profondément liés à Jésus, les aidant à reconnaître la révélation de
Dieu en Christ pour le bien d’Israël et des Gentils.20 Marc, cependant, ne commente pas la vie des
disciples après le départ de Jésus.21 Ses lecteurs doivent s’appuyer sur l’Histoire, les promesses, le
ministère et la vie de Jésus relatés en Marc pour donner un sens à ce qui va suivre. Marc laisse à
ses lecteurs le soin de comprendre et de se rappeler comment les dires et les faits de Jésus doivent
s’accomplir après la résurrection, y compris sa promesse de dépendre du Saint-Esprit et de les
baptiser du Saint-Esprit.22 « Vous le verrez, comme il vous l’a dit » sont en quelque sorte les
derniers mots de l’Évangile.23 En un sens, le caractère abrupt du récit de Marc donne l’occasion à
ses lecteurs de se rappeler leur relation avec Jésus et de commencer à mener leur vie dans la
communion de son Esprit.24
La fin de l’Évangile selon Matthieu est différente : il exhorte de façon explicite ses
lecteurs à faire de toutes les nations des disciples et à les baptiser au nom du Père, du Fils et du
20

Un exemple frappant nous vient de Luc 2:30-32, lorsque Siméon, après avoir vu Jésus, est
conduit par l’Esprit et déclare : « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en présence de
tous les peuples, une lumière pour la révélation des païens et pour la gloire de ton peuple Israël ».
Voir aussi Marie, Élisabeth, Anne et d’autres personnes qui suivent Jésus.
21
Je commence par Marc, en tenant compte de l’opinion commune selon laquelle il est écrit en
premier parmi les autres Évangiles. R. Burridge, What are the Gospels: A Comparison with
Graeco-Roman Biography (Grand Rapids: Eerdmans, 2004).
22
Marc 1:8; 13:11; 16:7.
23
Marc 16:7.
24
Marc 16:8 marque la fin de l’histoire dans les premiers manuscrits. La version longue de Marc
affirme en résumé que les disciples du Christ sont sortis et ont proclamé la Bonne nouvelle avec
l’aide du Seigneur.
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Saint-Esprit.25 Il semble que l’aptitude de Jésus à baptiser du Saint-Esprit soit conférée aux
disciples qui doivent accomplir l’œuvre de Christ de par le monde. Le concept de transfert du
Saint-Esprit est évident chez les prophètes d’Israël26, mais la fonction de ce dernier en Matthieu
est de proclamer le royaume de Dieu au-delà d’Israël en unissant les nations autour de Christ.
Luc et Jean fournissent d’autres preuves que l’Esprit, promis par Dieu le Père, est
intensifié dans le Christ et, par le Christ, est accordé aux disciples pour leur permettre
d’accomplir leur mission. Jésus-Christ souffle littéralement le Saint-Esprit sur les disciples lors
de son apparition après la résurrection.27 Tant dans Jean que dans Luc, Jésus assure aux disciples
dont le nombre a rapidement dépassé les douze28 que le Saint-Esprit leur enseignera tout et leur
rappellera tout ce qu’il leur a dit.29 Mais parmi tous les auteurs des Évangiles, seul Luc replace
cette expérience dans le contexte de la vie et de la mission des disciples dans son livre des
Actes.30
La puissance de l’Esprit comme moteur de l’expansion de la famille de Dieu
Dans les Actes, le rôle de l’Esprit est assimilé à l’accomplissement de la prophétie.31
L’attente précise a trait à l’effusion de l’Esprit de Dieu, littéralement sur toute chair. Pour Luc,
ces derniers jours sont arrivés au jour de la Pentecôte, lorsque l’Esprit descend sur toutes les
personnes présentes à Jérusalem en Actes 2. Le fait de se rassembler pour recevoir la promesse
de l’Esprit est significatif pour comprendre ce qu’est une véritable unité.
25

Matthieu 28:19-20.
Élie à Élisée en 2 Rois 4:29.
27
Jean 20:22.
28
Surtout en Luc (10:1-12). Voir aussi Jeffrey W. Aernie, Narrative Discipleship: Portraits of
Women in the Gospel of Mark (Eugene: Pickwick Publications, 2018).
29
Jean 14:26; Luc 12:12.
30
Je suis d’avis que Luc et les Actes ont été écrits par un seul auteur.
31
Actes 2:17 cf. Joel 2:28.
26
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Tout d’abord, Actes 2 associe l’effusion de l’Esprit à l’idée que les gens sont façonnés
ensemble par cet événement comme une nouvelle famille messianique : l’Église. L’expérience
commune de l’événement comporte des implications lourdes de sens pour la mémoire collective
des disciples de Christ ; quelque chose qui forme les perceptions personnelles de l'événement
dans une communauté et crée un récit commun qui façonne leur identité.32 Ils sont présentés non
pas comme des témoins séparés ou uniques, mais comme un corps de témoins.33
Deuxièmement, ceux qui appartiennent au Messie crucifié et ressuscité se rassemblent
par obéissance à Christ qui leur ordonne d’attendre la promesse à Jérusalem.34 Ainsi, ils
deviennent partie intégrante du processus de transformation. Leur obéissance, leur dévouement
et leur fraternité authentique ont des conséquences considérables pour la communauté dans son
ensemble. Ils partagent leurs ressources, prennent soin les uns des autres et pratiquent
l’hospitalité. Ils éprouvent vraiment un profond sentiment d’unité dans l’Esprit ce qui attire vers
eux d’autres personnes et accroît leur nombre. En cela, Luc dresse le portrait idéal de l’unité.
Troisièmement, la venue de l’Esprit est synonyme de restauration de leur aptitude à
communiquer les uns avec les autres. Si, à Babel en Gen. 11, l’humanité est divisée en raison de
la rupture de communication entre les hommes, Actes 2 célèbre le rétablissement de la
communication. L’Esprit équipe les disciples afin qu’ils soient capables de s’exprimer dans des
Jan Assmann et John Czaplicka, “Collective Memory and Cultural Identity,” New German
Critique 65 (1995): 125-133.
33
Actes 2 est fortement débattu dans le milieu érudit. Cf. William et Robert Menzies, Spirit and
Power: Foundations of Pentecostal Experience (Grand Rapids: Zondervan Publishing House,
2000); James Dunn, Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament
Teaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today (Londres: SCM Press,
1970, 2010); W. P. Atkinson, “Spiritual Death” of Jesus: A Pentecostal Investigation (Eugene:
Pickwick Publications, 2010).
34
Actes 1:4.
32
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langues étrangères. En Actes 2, ils sont témoins à Jérusalem, mais ils ont l’aptitude de s’exprimer
en dehors de la ville, jusqu’aux extrémités du monde. Les premiers spectateurs rassemblés le jour
de la Pentecôte sont des représentants d’origine juive, mais ils se rendent vite compte que la
vision de Dieu va au-delà de leur entendement.35 Le Saint-Esprit donne aux disciples le pouvoir
de parler aux Juifs et à tous les non-croyants, car ce dernier réside en eux et chez les païens. Il
faut un certain temps aux disciples pour comprendre le plan cosmique de Dieu. Pierre, par
exemple, ne change de perspective qu’après que Dieu s’est révélé à lui dans une vision.36
Nous trouvons la confirmation de cette incompréhension de la part des disciples en
Galates, où Paul confronte Pierre à son indécision.37 Pierre mangeait avec les païens, mais après
l’arrivée de quelques personnes de Jacques, il s’est à nouveau séparé des païens. Par la suite,
nous ne voyons pas la résolution de cette confrontation dans Galates, mais dans les Actes, Pierre
témoigne aux Juifs qui lui reprochent d’aller vers les incirconcis : « L’Esprit m’a dit d’aller avec
eux et de ne pas faire de distinction entre eux et nous. » 38 En Actes 15, Pierre s’adressant au
conseil de Jérusalem, annonce avec passion que Dieu accorde le don du Saint-Esprit aux païens
comme il l’a fait aux Juifs. La pratique consistant à aller vers les autres, et au-delà de son cercle
proche et désirable, sous la direction de l’Esprit, prévaut dans les Actes.
En 1 Pierre, l’auteur semble ne faire aucune discrimination entre les chrétiens juifs et
païens lorsqu’il s’adresse à ceux qui sont dispersés dans l’Asie Mineure comme étant mis à part
par Dieu le Père et sanctifiés par l’Esprit pour un service spécial afin d’être saints comme Dieu
35

Ils sont décrits comme des Juifs dévoués (Actes 2:5). Discussion plus poussée in F. F. Bruce,
The Book of the Acts (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, rev., 1998), 54-55.
36
Cf. Actes 10:9-16, 28.
37
Paul appelle cela de l’hypocrisie en Galates 2:11-14.
38
Actes 11:12.
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est saint.39 Pierre ne se soucie pas de la différence entre les Juifs et les Païens, mais du peuple de
Dieu qui, ensemble, vit la sainteté et annonce le Christ aux autres, même dans leurs souffrances,
parce que l’Esprit repose sur eux.40
La présence de l’Esprit, précédemment connue dans les écrits juifs et dans les Évangiles,
est reconsidérée et approfondie dans la vie des disciples de Christ, partout et en toutes
circonstances. L’expansion permet aux disciples de commencer à voir la créativité et l’étendue
de l’œuvre de l’Esprit au-delà de leur perspective étroite. Le Saint-Esprit, en tant que
prolongement du Christ ressuscité, unit les croyants et aide à créer un récit commun qui les
présente au monde et invite les autres à les rejoindre.
Une invitation à l’unité dans l’amour
Paul, dans ses instructions à diverses églises, éclaire et développe l’idée d’un récit
commun sous la conduite de l’Esprit, en particulier en Romains 8 qui est considéré comme le
point culminant de sa pneumatologie.41 Paul révèle comment Christ demeure non seulement luimême dans la sphère permanente de l’Esprit, mais devient aussi la source d’une « nouvelle
disposition spirituelle » pour ses disciples.42 Si vous êtes en Christ, écrit Paul, son Esprit habite
Cf. 1 Pi 1:2-16. En supposant que l’auteur est Pierre, bien que tous ne s’accordent pas sur ce
point. La question de savoir qui est l’auditoire est également contestée. Cependant, 1:14, 18; 2:910; 2:25; 3:6 et 4:3-4 soutiennent l'idée que Pierre s’adresse aux chrétiens païens.
40
1 Pi 4:14. Cf. S. Khobnya, “So That They May Be Won Over Without a Word: Reading 1
Peter Through a Missional Lens,” European Journal of Theology 29 (2020): 7-16.
41
La terminologie se rapportant à l’Esprit apparaît environ 170 fois dans le corpus paulinien,
dont trente-sept dans Romains (vingt et un dans Romains 8 seulement) et treize dans 1 Cor 12, ce
qui fait de Rom 8 une partie intégrante de la pneumatologie de Paul. Cf. James Dunn, The
Theology of Paul the Apostle (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 423; Samuel D. Ferguson, The
Spirit and Relational Anthropology in Paul (Tübingen: Mohr Siebeck, 2020), 151.
42
Barry D. Smith’ language in “‘Spirit of Holiness’ as Eschatological Principle of Obedience,” in
Christian Beginnings and the Dead Sea Scrolls (ed. John J. Collins and Craig A. Evans; Grand
Rapids: Baker Academic, 2006), 76.
39
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en vous. Être en Christ, c’est être dans la sphère de l’Esprit et avoir l’esprit fixé sur Dieu par
l’Esprit jusqu’à l’âge de la gloire.43
Pour Paul, l’Esprit facilite non seulement la connexion des croyants à Dieu par Christ,
mais il les place aussi, ou les adopte, dans une communion d’amour entre eux en tant que frères
et sœurs, et cohéritiers de Christ.44 Cette forte prise de conscience de l’unité multidimensionnelle
dans l’Esprit conduit idéalement les croyants à rechercher et à ressentir la présence de l’Esprit
dans leur relation avec Dieu en Christ, avec les autres personnes et même avec la création tout
entière.45 Il est juste de dire que l’œuvre d’habilitation de l’Esprit est hautement relationnelle ; et
l’interrelation s’avère essentielle pour comprendre l’expérience pneumatique.46
Paul contribue à la discussion sur l’Esprit en mettant l’accent sur le caractère
indissociable de l’amour entre les membres. Toutes les dimensions de l’action de l’Esprit, y
compris la distribution des dons spirituels, sont au bénéfice de l’ensemble de la communauté, se
manifestent dans la communauté, pour le bien de la communauté, et comme une marque de la
pleine réalisation de l’amour de Dieu pour le monde déversé dans leurs cœurs par l’Esprit de
Christ.47 Dans la pratique, lorsque les Églises et/ou les communautés théologiques cherchent à
renforcer la communion entre elles, elles recherchent l’expérience du Saint-Esprit.48 Grâce à des
relations intentionnelles et bienveillantes avec les autres sur la base de « la foi agissant par
l’amour », les croyants peuvent faire une expérience plus complète de l’Esprit et visualiser le
43

Rom 8:5-11, 17-23.
Rom 8:12-17.
45
Rom 8:18-23.
46
Volker Rabens, “Power From In Between’ The Relational Experience of the Holy Spirit and
Spiritual Gifts in Paul’s Churches,” dans The Spirit, 140.
47
Rom 5:5; 1 Cor 12.
48
Moltmann, Jürgen, The Trinity and the Kingdom. Traduit par Margaret Kohl (Minneapolis:
Fortress, 1982; repr.,1993), 239-240.
44
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royaume de Dieu dans le monde au présent, peut-être comme les prophètes de l’Ancien
Testament l’avaient prédit.49
L’enseignement de Paul sur la véritable unité formée par l’Esprit pourrait être élucidé par
la belle imagerie apocalyptique de l’Apocalypse. Jean fait une description imagée de la ville
sainte qui révèle « une communauté humaine50 restaurée et transformée » et l’Esprit invitant les
nations à boire de l’eau de vie pour être guéries.51 Si l’Apocalypse reste un écrit complexe à
analyser,52 de plus en plus d’interprètes reconnaissent qu’il appelle les communautés chrétiennes
à être une réalité alternative à l’impureté, à la violence et à l’idolâtrie qui prévalent dans le
monde.53 Elles doivent « donner un exemple de paix, de justice » et d’unité humaine authentique
qui « englobe les divers peuples du monde ». Un tel témoignage fidèle « offre un avant-goût de
l’avenir, lorsque la ville sainte descendra du ciel et que la présence transformatrice de Dieu
remplira toute la terre. »54 De façon significative, l’Esprit dans l’Apocalypse invite les Églises
dans un espace liminal afin de réfléchir à leur position actuelle dans le monde, et ce, en se
projetant Dieu et son trône.

49

Gal 5:5-6.
D. Flemming, “On Earth as it is in Heaven,” dans Holiness and Ecclesiology in the New
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Rev 22:17.
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See various approaches summarised in I. Paul, Revelation: An Introduction and Commentary
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Flemming, “On Earth”; Ben Witherington, III, Revelation (Cambridge: CUP, 2003); Richard
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Conclusions
L’auteur de cet article n’a fait qu’effleurer la question de l’unité de l’Esprit et de
l’homme posée au début. Cependant, un certain nombre d’implications deviennent évidentes
lorsque l’analyse est menée à travers les récits du NT, et lorsque le langage de l’accomplissement
est pris au sérieux.
L’Esprit fait progresser l’histoire de Dieu en Christ et exalte les conséquences de la vie,
de la mort et de la résurrection de Christ comme traduisant la restauration de l’identité humaine
et la possibilité pour tous ceux qui sont en Christ d’être unis à Dieu. L’Esprit représente
également le fondement de l’unité humaine. Le dessein de Dieu, promis par le biais de l’Esprit,
n’est pas seulement axé sur l’unité verticale et le fait de se rassembler, soit en tant qu’individus,
ou communautés individuelles, en tant que peuple de Dieu restauré en Christ. Le but ultime de
l’Esprit est d’unir et de rendre le peuple de Dieu capable d’unir les nations. Dieu invite ses
disciples à s’aimer les uns les autres et les pousse à impulser l’unité empreinte d’amour qui les
caractérise en Christ jusqu’au bout du monde, bien au-delà de leur statu quo.
Le peuple de Dieu est appelé à trouver sa place dans le monde pour la demeure divine
comme signe de l’avènement du monde nouveau. La caractéristique de ce monde nouveau, où
l’Esprit du Christ est actif, reflète l’idée d’une communion fraternelle inclusive qui embrasse les
différences, dépasse les frontières, donne du pouvoir aux impuissants et aide ceux qui sont sans
défense. Cette caractéristique englobe également la notion d’ouverture d’esprit aux nouvelles
possibilités de l’œuvre de Dieu dans le monde et de reconnaissance du fait que l’Esprit œuvre audelà de notre imagination et de notre seule expérience. L’Esprit induit la créativité dans le but de
modifier les stratégies des chrétiens dans le monde par le biais des interrelations. Il nous
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enseigne littéralement et nous rend capables de construire l’unité dans l’obéissance à Christ avec
audace et sans entrave. En outre, sa puissance est transcendante, surtout dans notre unité.
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