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Ut unum sint

l’Eglise à respirer avec ses deux poumons, l’occidental et l’oriental. 

que la sienne. C’est un peu le projet de l’article, où nous présenterons 

mot, on désigne les Eglises qui puisent leur origine dans l’Empire romain 

dites1

2.

Les Eglises orientales ont été fortement marquées par la tradition 

 A 

est 

qu’il s’agit plus d’une question de traduction3. Nous ne l’aborderons pas ici, 

préférant nous concentrer sur le rôle de l’Esprit dans l’Eglise. 

Augustin dans 
l’histoire

3

Le rôle de l’Esprit Saint dans 
l’Eglise, selon la tradition 
orientale

1 Cf. Kallistos 

Ware, 

L’Eglise des sept 

conciles, Paris, 

Cerf, 2011, Olivier 

Clément, L’Eglise 

Paris, 

PUF, 2010, ou 

pour une approche 

Arjakovsky, 

Qu’est-ce que 

Paris, Gallimard, 

2013.

2 Olivier Clément, 

« Je crois en 

l’Esprit Saint », 

dans Contacts, 

revue française 

117(1982), 

p. 28-46.

3

pour la promotion 

de l’unité des 

chrétiens, 

Les traditions 

grecques et latines 

concernant la 

procession de 

l’Esprit Saint, 

8 septembre 1995.
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 4 Adversus 

haereses II, 24-1.

5 Jean 

Initiation à 

la théologie 

byzantine. 

L’histoire et la 

doctrine, Paris, 

Cerf, 1975, 

p. 225. 

6 Boris 

Bobrinskoy, « Le 

Saint-Esprit, vie 

de l’Eglise » dans 

Contacts, revue 

française de 

, 55 

(1966) p. 182.

 »4

 

1    L’action du Saint-Esprit dans la création 
     et l’incarnation

. 

pour rôle d’établir le premier contact des créatures avec Dieu, lors de 

du monde, couvant et vivifiant les eaux primordiales de sa puissance 

de vie provenant de Dieu et animant la glaise. C’est l’Esprit qui incarne 

 » . 



itinéraires augustiniens . 27

8  Saint Athanase, 

De l’incarnation 

du Verbe et 

contre les ariens, 

8, PG 29, 996, 

cité par O. 

Clément, L’Eglise 

Paris, 

PUF, 2010, p.43.

9 Paul Evdokimov, 

. 

p. 27.

10  Id., p. 28.

11 O. Clément, 

« Je crois en 

l’Esprit Saint », 

p. 33-34.

7  O. Clément, 

« Je crois en 

l’Esprit Saint », 

p.20. 

l’amitié avec son créateur s’il est à l’écoute de cette voix intérieure qu’est 

l’Esprit Saint et qui oriente sa vie vers Dieu. Si l’expérience quotidienne 

même puissance de l’Esprit qui demeurait en Jésus comme en son temple, 

monde »7.

développement, l’évêque d’Alexandrie fait le lien avec l’Esprit : « Dieu 

l’Esprit »8

9. Cette idée est soulignée par St 

qui n’est pas de l’ordre du sensible seul, ni de l’intelligence seule, mais de 

« sensibilité de l’Esprit », dit Olivier Clément 11.
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12  Ion Bria, 

Dictionnaire 

de théologie 

Bucarest 1981, 

pp. 65-66.

13 

Initiation à 

la théologie 

byzantine, p. 227.

14 Cf P. 

Evdikomov, 

L’Esprit Saint 

dans la tradition 

Paris, 

Cerf, 2011, p.33.

La sensibilité de l’Esprit est la capacité de « sentir Dieu » en tout et 

2. L’action de l’Esprit Saint dans l’Eglise

apôtres en leur recommandant ceci : « allez faire de toutes les nations, 

12. 

13

d’une pentecôte permanente par l’action de l’Esprit Saint dans le Baptême 

morts et la vie du monde à venir, résurrection et vie qui viennent déjà à 

nous dans les sacrements de l’Eglise14. 
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tradition orientale, « c’est à l’Eglise qu’il revient de susciter ces présences 

capables de bénir la vie et de la faire bénir par les autres et pouvant par là 

capables de partager la paternité ‘kénotique’ de Dieu, sa passion d’amour 

plus puissante de toutes » . 

la souffrance et rend la santé. Ainsi, Jésus, Dieu de la vie, la donne aux 

Opter pour ce mode de vie suppose, comme nous l’a bien suggéré 

s’efforcent de transformer le monde par une civilisation de l’amour, ou 

Mais sans la force de l’Esprit Saint, nul ne peut se risquer sur 

15  O. Clément, 

« Je crois en 

l’Esprit Saint », 

p. 43.
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16

L’initiation à 

la théologie 

byzantine…, 

p 233.

ici la résurrection de Jésus. C’est dans l’Eglise que l’on a déjà amorcé cet 

itinéraire quand nous célébrons la liturgie.  

3  L’Esprit Saint dans la liturgie
En effet, la liturgie joue un grand rôle dans la tradition orientale. 

dans leur identité personnelle. La participation à la vie divine ne serait rien 

impersonnel » . 

communion : la communauté liturgique est réunie dans la communion 

investi d’une mission divine dans le monde. L’Eglise reçoit l’Esprit pour 

que si nous demeurons unis à Dieu et dans la communion les uns avec les 
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17 Staniloae 

Dumitru, « Idolul 

ca chip al naturii 

ca chip divinizate 

si icoana ca 

fereastra spre 

transcendenta 

dumnezeiasca», 

in  

24/1 (1982), 

p. 22-23. 

18 Cf Sfantul 

Ioan Damaschin, 

Cele trei tratate 

impotriva 

iconoclastilor, 

I, Bucuresti, 

B.M.B.O.R, 

1998, p.50-51. 

Cf. S. Dumitru, 

« Simbolul ca 

anticipare si temei 

al posibilitatii /

icoanei», in S.T., 

nr 7/8 (1957), p. 

450.

qui sont vénérés dans les icônes, qui renvoient non seulement aux saints 

beauté des fresques et icônes des saints dans les Eglises orientales 

17. Ce qui nous fait percevoir 

icônes. Ainsi, les saints peints sur le mur et ceux représentés par les icônes 

de Dieu18. 

nos relations avec Dieu et avec les autres : la Vie dans l’Esprit Saint, 

Augustin de l’Assomption


