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« Je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra
résister ni contredire », promet le Christ à Ses apôtres et à nous, en évoquant la détresse de l’Eglise
tout au long des temps, mais aussi l’assistance spéciale de l’Esprit Saint dont elle bénéficiera.
Dimanche dernier nous avons parlé du Credo, composé de façon trinitaire, et de Dieu le Père. Il est
bon de se rappeler que la Credo donne forme à notre foi et une forme d’Eglise, loin du
subjectivisme et du relativisme ambiants. Il a été composé par deux conciles réunis pour lutter
contre les affirmations fausses touchant spécialement la nature du Christ (est-Il parfaitement Dieu ?
Est-Il totalement homme ?) et de l’Esprit Saint (est-ce une énergie, une créature, une Personne
divine ?). Aujourd'hui attardons-nous sur le troisième partie, consacrée tout entière à l’Esprit Saint.
« Je crois en l’Esprit Saint » : l’Esprit Saint est quelqu’un ; ce n’est pas un esprit (au sens de
fantôme), mais une vraie Personne ; c’est même Lui qui fait de chacun de nous des personnes.
Il est « Seigneur » (c’est-à-dire Dieu), comme le Père et le Fils, avec qui « Il reçoit même
gloire », c'est-à-dire est adoré pareillement.
« Il donne la vie » : l’Esprit Saint « planait sur les eaux » de la Genèse ; Il a réanimé les
ossements desséchés entrevus par le prophète Ezéchiel ; Il donne la vie spirituelle par le baptême.
Chaque fois que la vie est donnée, nous pouvons être certains de la présence de l’Esprit Saint.
« Il procède du Père et du Fils » : l’Esprit Saint nous est donné par le Père, par l’intermédiaire
du Fils (« Je prierai le Père et Il vous donnera un autre Paraclet [...] ; le Paraclet, l’Esprit Saint,
que le Père enverra en mon Nom » Jn 14,16.26). Jésus nous révèle la présence de l’Esprit Saint,
Son action au cœur de l’humanité dès l’origine.
« Il a parlé par les prophètes » : la parole annoncée par les prophètes de l’Ancien Testament
était déjà une manifestation de l’Esprit Saint annonçant la venue du Christ.
« Je crois en l’Eglise » : la traduction est imparfaite, car l’Eglise n’est pas une personne. Dans
le Credo, il y a 4 fois « je crois » : 3 « je crois en » (Dieu le Père, Jésus Christ, l’Esprit Saint) et 1
« je crois que » l’Eglise est une, est sainte, est catholique, est apostolique ». Je le crois même s’il y a
des chrétiens avec lesquels je ne peux pas être en communion, même si individuellement tous les
chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres (unité et sainteté sont un don de Dieu). « L’Eglise est
catholique » : universelle dans l’espace (ouverte à tous, répandue sur tous les continents), dans le
temps (nous avons la même foi que les chrétiens d’il y a 2000 ans), et dans le contenu de la foi
(j’adhère à la totalité de la foi ; même si je ne comprends pas tout ce que cela représente, tout est
là). Je crois que l’Eglise me révèle tout ce que Dieu veut me dire, tout ce qu’il faut pour vivre dans
le bonheur. J’ai toutes les réponses à mes besoins et à mes inquiétudes pour donner un sens à ma
vie. Je crois que l’Eglise est apostolique : je crois que l’Eglise que nous connaissons aujourd’hui est
la même que celle des apôtres. Je n’ai pas d’autres source pour connaître Jésus que les apôtres. La
vérité de Jésus demeure grâce à l’Esprit Saint .Il n’y a aucune autre institution sur terre qui ait gardé
le même message depuis 2000 ans et cette continuité est l’œuvre de l’Esprit Saint.
Au total, quel est le rôle de l’Esprit Saint ? Le Credo lui attribue un rôle impressionnant : le
baptême par lequel nous sommes rendus fils de Dieu, l’Eglise, le pardon des péchés, la résurrection
de notre corps au dernier jour, la vie éternelle. Il est invisible, symbolisé par l’eau, le feu, le souffle,
mais c’est une Personne présente en nous et dans les veines et les artères de l’Eglise à qui Il donne
vie et sainteté jusqu'à la fin des siècles. C’est l’Esprit Saint qui fait de nous un Corps, une
communauté de croyants ; c’est Lui qui sanctifie, aide, console, assiste, purifie chacun de nous ; Lui
qui ouvre notre cœur à la foi, à l’espérance, à l’amour ; Lui qui nous envoie en mission ; Lui qui
nous mène à Jésus et nous permet de proclamer Son Nom de Sauveur.

