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Semaine 6 : « L’ESPRIT-SAINT »

Textes d’approfondissement
Prière d’Ignace IV d'Antioche au Saint-Esprit
Voici une Prière donnée au Conseil Mondial des Églises à Upsal en 1968 sur l’action à la
fois discrète et essentielle de l’Esprit Saint « Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste
dans le passé, … » du Métropolite Ignatios de Lattaquié (1920-2012) appelé également
Patriarche Ignace IV d’Antioche qui fut le Primat de l’Eglise Orthodoxe en Syrie, au Liban,
en Irak et au Koweït de 1979 à 2012.
« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une lettre
morte, l’Église une simple organisation, l’autorité une domination, la mission une
propagande, le culte une évocation, et l’agir chrétien une morale d’esclave.
Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, le Christ
ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie la communion trinitaire,
l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et
anticipation, l’agir humain est déifié. Ainsi soit-il. »

Saint Irénée de Lyon : La Mission du Saint-Esprit c’est « La
descente de l'Esprit Saint sur le Fils de Dieu fait homme »
« Quand le Seigneur donna à Ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, Il
leur dit : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et SaintEsprit ». C’est cet Esprit dont Il a promis par les prophètes l’effusion dans les temps derniers,
sur les serviteurs et les servantes, afin qu’ils prophétisent.
Voilà pourquoi l’Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le Fils de l’homme, pour
s’habituer avec Lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l’œuvre
de Dieu, pour opérer dans ces hommes la Volonté du Père, et les renouveler de leur désuétude
dans la nouveauté du Christ.
C’est l’Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l’Ascension sur les Apôtres à la
Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la
nouvelle Alliance. C’est pourquoi, s’unissant à toutes les langues, ils chantaient un hymne à
Dieu. L’Esprit ramenait à l’unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de
tous les peuples.
Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet, qui nous adapte à
Dieu. En effet la farine sèche ne peut devenir sans eau une seule pâte, pas davantage nous
tous, ne pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l’eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle
ne reçoit pas d’eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, qui étions d’abord du bois sec, nous
n’aurions jamais porté le fruit de la vie, sans l’eau librement donnée d’en haut. Ainsi nos
corps ont reçu par l’eau du baptême l’unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l’ont reçue
de l’Esprit.

L’Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour le
Seigneur l’a donné à l’Église, en envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le
diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur.
Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n’être point consumés ni rendus
stériles, et pour que là où nous avons l’accusateur là nous ayons le Défenseur : car le Seigneur
a confié à l’Esprit Saint l’homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des
brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux pièces à l’effigie du Roi,
pour qu’ayant reçu par l’Esprit l’image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier
la pièce qu’il nous a confiée, et la rendions multipliée au Seigneur ».
Saint Irénée de Lyon (130-202) - « Traité contre les hérésies » (3, 17, 1-3; SC 34, 302-306)

Veni creator
Voici une des prières la plus connue et utilisée dans la tradition de l’Eglise pour prier
l’Esprit Saint :
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut,
Tu t'es fait pour nous le défenseur,
Tu es l'amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers,
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.

