Le rôle de l’Esprit Saint dans la Ressemblance
St Basile de Césarée dit le Grand (329-379) « Traité du Saint Esprit »
Il parle de la communion à l’Esprit Saint :
« Tout vient de là (…) l’intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la
distribution des charismes, la participation à la vie du ciel, le chant en chœur avec les anges (i.e.
la liturgie), la joie sans fin, la demeure permanente en Dieu, la ressemblance avec Dieu ; enfin,
le suprême désirable : devenir dieu ».
Gn 1,26 ‘Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance’
Gn 1,27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les
créa »
Gn 1, 2 « La terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu (l’esprit)
planait sur les eaux. Puis Dieu dit « … »
Extrait de la formule de l’absolue du Sacrement de la Réconciliation : « Et il a envoyé l’Esprit
Saint pour la rémission des péchés. »
Rm. 8,11 11 Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 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 5,5« 5 Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos
coeurs par le Saint Esprit qui nous fut donné.
Rm. 8,15-16 « 15 Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la
crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père !
16
L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu ».
Suggestion :
1) Lire et méditer cet extrait de la lettre aux Romains en étant attentifs au rôle de l’Esprit Saint
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En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte ; vous
avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père !
16
L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu.
17
Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous
souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui.
18
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui
doit se révéler en nous.
19
Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu :
20
si elle fut assujettie à la vanité - non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a
soumise - c'est avec l'espérance
21
d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la
gloire des enfants de Dieu.
22
Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement.
15

23

Et non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons
nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps.
24
Car notre salut est objet d'espérance ; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer : ce
qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore ?
25
Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance.
26
Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander
pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements
ineffables,
27
et Celui qui sonde les coeurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour
les saints correspond aux vues de Dieu.
28
Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux
qu'il a appelés selon son dessein.
29
Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son
Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ;
30
et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés
; ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
2) Pour notre oikos
Prier l’Esprit Saint pour notre oikos afin qu’il restaure en lui ce qui fut brisé, bloqué, ce qui a
besoin de passer de la mort à la vie pour retrouver la liberté des enfants de Dieu. On peut
s’aider de ce passage de la Séquence de la Pentecôte (le Veni Sancte Spiritus) :
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

