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Après la thématique de l’eau le mois dernier, il semblait logique d’abor-

der cet autre élément naturel : le feu. 

Parfois imprévisible, quelquefois effrayant, souvent indomptable, le feu 

reste, avant tout et pour chacun d’entre nous, une formidable source 

de chaleur et de lumière…

Le feu dans la Bible, c’est évidemment le feu divin, qui se manifeste de 

diverses manières, comme lors de la Pentecôte par des langues de feu. 

A ce propos, nous verrons qu’une question a priori anodine sur l’Esprit 

Saint peut entraîner un feu nourri de pensées. Pensées, comme celles 

de Blaise Pascal, avec qui nous nous rappellerons que c’est Dieu qui 

enflamme en premier le cœur de l’homme. Nous serons, par ailleurs, 

invités à entretenir le feu perpétuel de la relation avec Dieu.

Feu d’en-haut, feu d’en bas, comme celui de ce fameux volcan islan-

dais qui a, certes bloqué les avions, mais a en tous cas bien inspiré 

nos rédacteurs au point d’y déceler, si pas une parabole moderne, au 

moins un sujet de réflexion sur notre fâcheuse tendance à tout vouloir 

dominer.

Nous ne quitterons d’ailleurs pas l’actualité brûlante avec notre billet 

d’humeur qui vous plongera au cœur d’une autre fournaise, plus po-

litique celle-là. 

Tout feu, toute flamme, vous retrouverez, bien entendu, vos rubriques 

habituelles et le compte-rendu de toutes ces activités qui crépitent 

au sein de notre Eglise.

Bref, un numéro de Mosaïque à consumer – pardon, à consommer – 

avec ardeur !

Patrick Wilmotte
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Le savant Blaise Pascal (1623-1662) était un homme profondé-
ment religieux. Ses écrits en témoignent encore des siècles 
après sa mort. Il doit sa célébrité surtout à ses « Pensées ». En 
fait une apologie - un texte de défense – de la foi chrétienne. 
Tous les sujets religieux y sont discutés. Toutes les sphères de 
la vie y sont décrites. Il le fait avec un esprit fin et un sens aigu 
des limites et des possibilités de la pensée humaine.  

Sans le savoir, beaucoup de nos contemporains connaissent 
encore quelques de ses aphorismes célèbres. Par exemple ce 
fameux adage qui enseigne que « le cœur a des raisons que la 
raison ne connaît point ». Pascal n’y critique pas le cœur. Au 
contraire. Il écrit dans ses Discours sur les passions de l’amour: 
« Nous naissons avec un caractère d’amour dans nos cœurs, 
qui se développe à mesure que l’esprit se perfectionne…. ». Il 
s’émerveille de la logique cachée et insaisissable du cœur. La 
raison ne doit pas y toucher. Pour cela, les raisons du cœur sont 
trop fondamentales pour l’existence humaine: « L’homme est 
né pour le plaisir : il le sent, il n’en faut point d’autre preuve. 
Il suit donc sa raison en se donnant au plaisir. Mais bien sou-
vent il sent la passion dans son cœur sans savoir par où elle 
a commencé. » Pascal sait de quoi il parle. Un événement 
sensationnel bouleverse d’une façon radicale sa vie et son 
cœur. Inoubliable. Il ne pourra jamais en parler à quelqu’un 
d’autre. Nous en avons connaissance uniquement par le biais 
de son serviteur. C’est après sa mort, que celui-ci trouve dans 
la doublure de son manteau un morceau de parchemin. En 
mots simples et courtes phrases Pascal décrit ce qu’il a vécu:  
une expérience mystique. Non accessible en écriture et cer-
tainement « pas à la publication ». Il s’agit de quelque chose 
de personnel, de la plus haute signification pour lui-même. Un 
mémorial. C’est ainsi qu’on a baptisé ce fameux texte. Le texte 
décrit le secret entre lui et Dieu. Il date du 16 Novembre 1654:
Lundi, 23 novembre, jour de saint Clément, pape et martyr, et 
autres au martyrologe.
Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,
Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ 
minuit et demi,
FEU.
« DIEU d’Abraham, DIEU d’Isaac, DIEU de Jacob »
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.
DIEU de Jésus-Christ….

Pascal était le seul a savoir ce que ces mots désignaient. Nous 
ne pouvons que deviner. Mais ce qui est frappant, c’est le pre-

mier mot. « Feu ». Il s’agit d’une sorte de synthèse. « Feu » . 
Ecrit en grosses lettres. C’est apparemment ce qui s’est passé: 
« Feu ». Cela rappelle la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte ré-
chauffe les cœurs, rend la vie possible. Sans le feu, nous ne 
pouvons pas passer l’hiver, ni les hivers de la vie. Le feu est 
l’énergie, la force motrice de notre existence. Nous ne par-
lons pas sans raison du « feu de l’amour » et de « la passion 
qui s’enflamme ».  

Et dans la Bible ? Le livre des Psaumes parle 20 fois du feu: 3 
fois d’une façon neutre et 17 fois  comme un symbole de l’in-
tervention de Dieu. Dans un autre livre, celui des Rois, chars 
et chevaux de feu emmènent Elie au ciel. Moïse, au Mont Sinaï, 
voit un buisson en feu: ce n’est qu’avec précaution et pieds nus 
qu’il peut en approcher. Le terrain sur lequel il se trouve est 
saint parce que Dieu est dans le feu; sa voix sort du buisson 
ardent. Lorsque Moïse demande qui parle, il entend : « Le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ... »

À la fin de l’histoire de Moïse, l’image du feu reviendra. Il re-
tourne au Mont Sinaï, cette fois avec le peuple d’Israël. Ils se 
préparent, tous, à la rencontre avec Dieu. Le peuple a besoin 
de se purifier et de se sanctifier ... Et encore une fois le feu 
tombe du ciel.
Plus tard à la Pentecôte, l’histoire se répètera encore une fois...

« Feu  - Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » Mais 
Pascal y ajoute quelque chose : « Non des philosophes et des 
savants … » C’était lui, le philosophe, le savant!
Mathématicien, inventeur, homme de science. Ce n’est pas le 
philosophe ou le scientifique qui donnent ce sentiment. Tout 
son savoir ne peut pas l’enflammer et le toucher au cœur. Mais 
Dieu : oui ! Il donne … « certitude, certitude, sentiment de 
joie, paix. » C’est le Dieu de la route, le Dieu qui accompagne 
l’homme sur tous les chemins de sa vie, le Dieu qui marche 
avec son peuple. Le Dieu avec lequel l’homme peut traverser 
même le désert de la mort. C’est « ... le Dieu de Jésus-Christ ... » 
et Pascal ajoute en confessant : « Votre Dieu, mon Dieu ...  . 
Avec ce Dieu il peut façonner sa vie. Avec ce Dieu il peut conti-
nuer sur le chemin de la vie. Dieu donne la foi et la joie au cœur. 
Quatre fois de suite même : « Joie, joie, joie, pleurs de joie ... »

Ce mot reste même lorsque le feu s’éteint lentement. Une 
joie profonde pour le don de la vie. Une joie existentielle. Nous 
pouvons en vivre! Sous la bénédiction de Dieu. Nous sommes 
liés à lui. Pour l’éternité. 

Guy Liagre 

Le feu de Pascal



C’est quoi l’Esprit-Saint ?
Introduction : C’est quoi le Saint Esprit ?  
Une question gênante
Récemment, par l’une de ces rencontres fortuites que la vie 
nous réserve et qui se révèlent heureuses et fructueuses par la 
suite, je me suis vue interpellée pour expliquer à une parfaite 
inconnue ce que c’est le Saint Esprit. La question n’avait rien 
de polémique, elle traduisait un réel besoin de comprendre 
une situation qui, dans le passé, avait intrigué mon interlocu-
trice. C’est ainsi que la tentative de répondre à une question 
aussi sincère qu’imprévue m’amena à prendre conscience que, 
l’expression fait partie de la catégorie de ces langages intra-
duisibles, irréductibles et donc, -malheureusement-, inacces-
sibles aux non pratiquants. Mêmes pour un certain nombre de 
pratiquants il n’est pas certain que ces termes soient vérita-
blement signifiants. Bien sûr je savais que dans les traditions 
des Religions dites du Livre (Judaïsme, Christianisme, Islam) 
on a fait recours à l’expression pour caractériser les récits qui 
relatent des phénomènes -apparemment expérientiels- où on 
a cru reconnaître des manifestations de la divinité ou de son 
envoyé angélique1. Je savais en outre que, l’expression traduit 
un phénomène assez récurrent dans l’histoire des traditions 
monothéistes. Et voilà que je réalise qu’il reste opaque pour 
nos générations pourtant nés et nourris d’une civilisation 
imprégnée de ces traditions des religions du Livre ! Un peu 
comme le sentiment amoureux que le plus humble d’entre 
nous peut expérimenter alors que même les plus érudits pei-
nent à pouvoir l’expliquer ! D’ailleurs, aux dires des mystiques, 
les deux expériences conduisent aux états d’extase ou de pléni-
tude similaires ou du moins comparables. L’Esprit Saint m’est 
ainsi apparu dans cet ordre là : il peut être expérimenté mais 
il se rebelle à toute tentative de traduction en mots simples. 

Généralement, dans les communautés protestantes de réveil, - 
pour ne pas dire les plus florissantes- même si plusieurs textes 
font référence au Saint Esprit de manières différentes2, l’idée 
qu’on se fait du Saint Esprit est dominée par des conceptions 
déduites du récit des événements postpascales rapportés par 
le livre des Actes des Apôtres au chapitre deux (le récit de 
la Pentecôte). Dans ce récit, l’Esprit Saint se manifeste sous 
l’aspect de flamme de feu et il confère aux apôtres le pouvoir 
de s’exprimer en langues étrangères en même temps qu’il leur 
donne le courage de sortir de l’ombre. Le plus gênant dans ce 
genre de situation, c’est qu’on réalise à quel point il n’est pas 

aisé de se représenter -dans le sens des réalités historiques- 
les événements du récit de la Pentecôte : des flammes de feu 
et de simples gens qui se mettent à parler en langues étran-
gères! Rien que s’imaginer le tableau, c’est étrange ! Ce récit 
nous relate donc un phénomène ayant été reconnu comme 
recelant la manifestation d’une sorte de présence divine mais 
sans l’expliquer. Il est vrai aussi que le langage religieux n’a pas 
vocation explicative, il opère par suggestion. Mais la tâche de 
prospecter les horizons de la suggestion n’est pas moins né-
cessaire pour autant. Dans les situations comme la mienne, la 
maîtrise de telles prospections aurait été d’un grand secours. 
Ceci dit, on peut toujours relater ces phénomènes bibliques 
et se fier à leur pouvoir suggestif car expliquer ce que c’est, 
cela est plutôt embarrassant. La piste des récits actuels issus 
des témoignages d’individus isolés est aussi hasardeuse car un 
doute gênant plane sur leur authenticité. Pour les chrétiens, la 
Bible reste la seule référence de base en la matière. 

Je fus d’autant plus décontenancée que le sujet m’est double-
ment connu : en tant que concept « l’Esprit Saint ou ruah ha-
qodesh » a croisé mon itinéraire académique et en tant que 
croyante, il fait parti de mon langage quasiment quotidien ! 
Pourtant, placée dans un contexte de vie sociale lors d’une 
conversation amicale, j’eu du mal à le traduire en mots simples 
et intelligibles ! A vrai dire, je me suis vue entrain de débiter 
toute une rhétorique qui, très probablement n’a pas aidé mon 
interlocutrice. Comme si, finalement, les choses seraient plus 
simples dans les sphères académiques où on fait plus recours 
à l’abstraction cérébrale. Là, l’approche des concepts est tout 
autre et surtout, elle n’exige pas nécessairement de pouvoir 
traduire en termes expérientiels ce qu’on perçoit par la pensée. 
Depuis, je me suis livré à l’exercice de poser la même ques-
tion à différentes personnes qui fréquentent les églises (toute 
confession et toute tendance confondues) pour vérifier si eux, 
ils auraient facile à s’exprimer sur le sujet. Si j’ai été réconfor-
tée de savoir que je ne suis pas la seule à être intimidée par la 
troisième personne de la Trinité, je fus par contre déçue de ne 
rencontrer personne qui soit véritablement à l’aise avec lui. Or, 
le christianisme historique a également connu des expériences 
ou des récits de vie qui ont été désignés comme lieux d’une 
manifestation de l’Esprit Saint. Dès lors, comment s’expliquer 
le fait qu’un élément aussi important dans nos croyances soit 
si hermétique ? 
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1 Dans les traditions islamiques, le Saint Esprit correspond surtout à l’ange Gabriel, intermédiaire privilégié entre Allah et ses messagers humains. On 
se souvient que pour l’Islam, c’est ce même ange Gabriel qui fut chargé de révéler au Prophète les paroles incréés du Coran.
2 Cf. par exemple, Guibert Vincent, A l’ombre de l’Esprit, éd. Parole et Silence, 2009 ; D.G. Dunn, The Holy Spirit and Christian Origins, éd. Grand Ra-
pids, Michgan /Cambrigdge, 2004. 



C’est quoi l’Esprit-Saint ?
Ainsi, la question sur ce qu’est l’Esprit Saint a ravivé en moi 
un soupçon de plus en plus tenace selon lequel le langage re-
ligieux classique ne correspond plus aux attentes actuelles, 
notre langage devient presque sectaire ! Or, vu la résurgence 
des quêtes du sens, on peut raisonnablement espérer que, 
à part quelques archaïsmes culturels, l’essentiel du contenu 
reste adéquat. L’isolement des communautés chrétiennes 
de l’Occident du troisième millénaire ne relèverait-il pas -en 
partie- des problématiques de cet ordre là ? Problématiques 
de ne pas pouvoir en démordre avec une pseudo-évidence du 
langage chrétien en faveur de celui qui rejoindrait la réalité 
expérientielle des individus. La question ne m’a pas seulement 
embarrassée, elle m’a semblée plus insidieuse car elle ques-
tionne aussi la dimension universelle du message libérateur 
du prêcheur de Nazareth. Elle avertit que notre prétention 
d’être porteurs d’un message universel exige une continuelle 
réadaptation du langage afin qu’il puisse sans cesse rencontrer 
l’espérance du peuple en attente. Dans sa simplicité, la ques-
tion sur le Saint Esprit nous ramène au défi auquel les croyants 
sont perpétuellement confrontés : garder les fondations tout 
en témoignant dans le monde actuel. 

C’est quoi le Saint Esprit ?  
Réponses à différents niveaux. 
Pouvoir répondre à une telle question exige des efforts qui 
dépendent des situations de chacun (Une même personne 
peut se retrouver dans ces trois postures selon les moments ). 
1) Pour un académicien, cela demande un effort intellectuel de 

dé-conceptualisation permettant de retrouver la réalité ex-
périentielle de ce langage plus que bimillénaire. Arriver à le 
traduire en mots signifiants demande de pouvoir répondre 
à la question de la nature des réalités phénoménologiques 
qui y correspondent. Or, dans l’actualité du phénomène 
religieux, les choses sont plutôt complexes. Il serait ins-
tructif de pouvoir retrouver les réalités qui auraient été à 
la base de son apparition dans l’histoire de nos croyances, 
celles qui correspondent aux ruptures et/ou continuités aux 
époques des mutations significatives et s’il y a lieu, celles 
qui en constituent le prolongement dans le vécu religieux 
actuel. Ainsi, l’académicien fournit au praticien une pla-
teforme assez large lui permettant de forger un langage 
s’articulant à la vie au présent. 

2) Pour celui qui a la charge d’accompagnateur, cela exige un 
effort d’être au clair quant à ce qui est désigné. Un accom-
pagnateur se doit d’être au clair quant à la signification 

anthropologique et à la fonction sociale du phénomène. 
Il doit pouvoir répondre à la question de la dimension de 
l’expérience humaine à laquelle s’adresse ce genre de nar-
ration. Il vaut mieux pouvoir se représenter et répertorier 
les variantes du phénomène ainsi que leurs éventuelles 
conditions de manifestation. L’interrogation sur ce qu’est 
le Saint esprit rappelle à tout berger l’impératif de rejoindre 
le terrain de la réalité de celui qui doit être accompagné. Il 
devrait être informé sur les questions du monde réel dans 
lequel évoluent les personnes qui bénéficient de ses ser-
vices.

3) Pour celui qui se trouve en situation de simplement dia-
loguer (témoigner), partager son espérance demande un 
effort de rejoindre l’autre sans vouloir l’assimiler à soi. Ainsi 
il pourra trouver des variantes langagières synonymes ou 
avoisinantes dans l’univers de ceux qui ne partagent pas 
ses croyances. C’est à ce niveau que je situe mon échec. 
Pourtant, la prétention chrétienne de l’universalité du mes-
sage de Jésus de Nazareth est à ce prix. Les versets 45-46 
du récit des Actes des Apôtres chapitre dix3 où Pierre et ses 
compagnons sont obligés de reconnaître que, l’Esprit Saint 
peut être accordé aux non-circoncis est plus  instructif que 
jamais. 

A l’instar de cette époque de nos origines ou Dieu bouscula les 
connaissances et les croyances établies, aujourd’hui encore, 
notre Dieu dans sa liberté ne peut-il pas accorder ses privilèges 
spirituels à ceux qui sont étrangers aux traditions du livre ?  
Si oui, une personne du 21ème siècle qui n’a pas l’expression 
Saint Esprit dans son vocabulaire et qui vivrait ce phénomène, 
comment pourrait-il le nommer ? Par quels critères peut-on le 
reconnaître quand sa manifestation est contée différemment 
que dans notre tradition ? Comme l’Eglise s’est souvent réfor-
mée en réinterrogeant ses fondations, peut être que le même 
exercice nous aiderait à nous exprimer au présent. Aussi, je vais 
tenter d’interroger le répertoire des occurrences de cette ex-
pression dans la littérature antérieure au christianisme. D’une 
manière ou d’une autre, c’est cette littérature ainsi que les tra-
ditions connexes qui lèguent au christianisme naissant ce lan-
gage et certaines des conceptions y associées remontent de là. 

C’est quoi l’Esprit-Saint ? La quête du passé
On dispose d’un certain nombre de documents d’avant le 
Christianisme qui nous renseignent sur ce qu’a pu désigner 
ce langage. Ils peuvent se regrouper en différentes catégo-
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3 Act. 10, 45-46, « Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre : ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l’Esprit 
Saint était maintenant répandu ! Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langues et célébrer la grandeur de Dieu (…)», TOB.



C’est quoi l’Esprit-Saint ? (suite)

ries : la Bible hébraïque(AT), les écrits deutérocanoniques 
(apocryphes), les pseudépigraphies du Premier Testament4, 
les documents de Qumrân5 et les philosophies antiques6. Une 
considération très rapide de cette littérature fait émerger 
quelques pistes de signification. 

Dans la Bible hébraïque, les expressions associant le terme 
Ruah (Esprit, Vent, Souffre) et Elohim (Dieu), Yhwh (Seigneur) 
ou les attributs de Dieu tels que la sagesse, la grâce et la justice 
sont nombreuses. On a donc les expressions telles que : Esprit 
de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse, Esprit de grâce, 
Esprit de justice, etc. Mais on n’y trouve que trois cas associant 
les termes ruah et qodesh (saint) dans une même expression7. Il 
est clair qu’il s’agit d’une variante des expressions précédentes 
de « Esprit de Dieu » et « Esprit du Seigneur ». Or, ces dernières 
sont utilisées quand on signale les situations où Dieu se rend 
disponible aux humains. Les détails et le contexte des récits 
concernés donnent parfois des indications quant aux modali-
tés et aux nécessités de cette disponibilité divine. C’est là où 
les choses se compliquent car ces modalités et ces nécessités 
sont diverses. 

Ainsi, pour les croyants de la première alliance, on parle du 
Saint Esprit quand Dieu se rend Présent au monde. Ces don-
nées bibliques présentent un Esprit Saint qui semble avoir une 
personnalité comme les deux Esprits jumeaux, fils du Dieu 
perse Ahura-Mazda8. Dans ces textes en effet, à la manière 
d’une entité indépendante l’Esprit Saint se rebelle. Mais aussi, 
à la manière d’un subordonné, il se partage et il se transmet 
en tant qu’envoyé de Dieu (Ps. 51,13). De qui ou de quoi s’agit-
il ? Est-ce un être du monde divin tel un ange comme dans 

l’Islam ? Est-ce une énergie ou une force agissante imperson-
nelle? Considérant ces passages, on peut seulement dire que, 
le Saint Esprit est un véritable personnage jouant le rôle d’une 
réalité pouvant endosser le statut de sujet des verbes d’action. 
Il se présente aussi comme un objet ou comme un personnage 
dont seul le Seigneur peut disposer. En particulier, le passage 
d’Is. 63,10-11 amorce déjà une compréhension d’un Esprit Saint 
prêt à la personnification (devenir une personne autonome) 
surtout qu’il a l’air d’être extérieur à la personne qui en bé-
néficie. La littérature extrabiblique développe d’avantage ces 
aspects.

Dans le corpus deutérocanonique, l’expression nous est par-
venue sous les vocables grecs notamment sous pneuma et 
agion9. Ici aussi, il est question de pouvoir décrypter à quoi 
cela peut correspondre. Est-ce une entité angélique? Est-ce 
un support langagier permettant de suggérer les réalités du 
monde psychique humain ? Les passages insistent sur l’idée 
de sagesse éducative et source de connaissance. Il est à la fois 
extérieur à la personne humaine (envoyé d’en haut) et imma-
nent (esprit saint du jeune Daniel). De manière simpliste, on 
peut dire qu’on est ici dans la filiation de l’esprit de sagesse 
qui peut être inspirée de l’extérieur mais qui opère toujours 
dans l’intériorité humaine en revitalisant l’esprit humain. De 
même, dans le corpus pseudépigraphique, l’expression est 
utilisée avec des accents éthiques. Dans le Livre des Jubilés et 
dans le Testament de Lévi par exemple, on retrouve l’idée de 
purification. Là, l’Esprit-Saint fait l’objet d’une requête pour 
préserver le peuple ou le monde du mal moral10. Dans ce cor-
pus11 , on retrouve également l’Esprit-Saint identifié à l’Esprit de 
prophétie qui bondit sur les élus. Il est donné aux personnages 
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4 Ces documents couvrent environ quatre siècles. Leur rédaction s’étend du 1er siècle av. J.C. au 3ème siècle ap. J.C. mais la plupart des points d’ana-
lyse comme les dates précises, les milieux et les lieux de production restent en discussion. Cf. La Bible. Ecrits intertestamentaires, éd. Gallimard, 1987, 
p. 1651.
5 Il s’agit de documents assez divers découverts en 1947 dans une grotte de Qumrân près de la mer morte. On y trouve aussi des fragments bibliques 
et des pseudépigraphies de l’AT. Le corpus qumrânien concerne les documents qui appartiennent à la communauté d’une mouvance du judaïsme 
ancien qui a du séjourner à cet endroit. 
6 Dans les écrits de Philon, le Saint Esprit a la même signification que la notion philosophique de Pure Intelligence. 7 1- Is. 63,10-11, « 10 Mais eux se sont 
rebellés, ils ont attristé son Esprit Saint ; et il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. 11 Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse:  
Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d’eux son Esprit Saint ?» 2-  Ps. 51,13, « Ne me 
renvoie pas de devant ta face et ne reprends pas de moi ton Esprit-Saint ». le texte du Psaume 51, serait une composition poétique personnelle du Sira-
cide devant le danger de la mort. Or, Jésus ben Sira dit le Siracide est une personnalité judéenne qui aurait vécu au début du 2ème siècle av. J.C. cf. A. 
Lods, Histoire de la littérature hébraïque et juive, op. cit., p. 940. 
8 Cf. M. Eliade, Histoire des croyances I, éd. Payot, Paris, 1980, p. 324.
9 Il s’agit des passages comme : - Sag. 1,5 « Car le Saint Esprit qui éduque fuit la duplicité, il s’écarte des pensées folles, il est mis en échec quand survient 
l’ injustice » - Sag. 9,14 (17) « Et ta volonté, qui donc l’aurait connue, si tu n’avais donné toi-même la Sagesse et envoyé d’en haut ton saint Esprit ?», - Da. 
Grec 13,45 : « et, comme on l’emmenait à la mort, il suscita l’esprit saint d’un jeune enfant, Daniel ».
10 « Livre des Jubilés » (p. 639), « Testament de Lévi » (p. 835),   
11 Notamment dans le « Livre des antiquités juives » (pp. 1280,1318 et 1328) et dans « Le Testament d’Abraham » (p. 1661). 



C’est quoi l’Esprit-Saint ? (suite)

martyrisés ou inspirés en vue d’une annonce particulière. Ces 
personnes énoncent (Isaïe12, Baalam, Débora et Cénoz13) ou 
écrivent (Esdras et Néreus frère de Job)14 des révélations di-
vines sous son emprise. Tous ces cas indiquent une sorte de 
force ou d’énergie donnée par Dieu pour une action précise 
à laquelle le Seigneur destine son élu. Ce don peut être une 
réponse à une requête ou une initiative divine. Cependant, un 
passage semble avoir une connotation inattendue. L’Esprit-
Saint est identifié à Moïse lui-même par son successeur qui se 
désole de sa mort prochaine15. L’interprétation de ce passage 
est difficile. A première vue, le passage interprète le ministère 
de Moïse sous l’inspiration du Saint-Esprit qui a reflété des 
qualités quasi divines16. 

Ces accents éthiques se retrouvent aussi dans la littérature 
qumrânienne où certains passages annoncent clairement deux 
Esprits : l’Esprit de vérité et l’esprit de perversion. L’Esprit saint 
correspond au premier.  Il est « l’Esprit-Saint de la communauté 
dans sa vérité »17. En tant qu’esprit de vrai conseil, de droiture 
et d’humilité, il est l’instrument de purification des membres. 
C’est sous ce même Esprit-Saint que les prophètes ont pro-
phétisé18. Il est donné par le Seigneur aux élus et l’Intelligence 
de Dieu le leur fait connaître. C’est par lui que la vision de la 
vérité et du secret merveilleux est communiquée aux hommes. 
Pour ces documents, nier la vérité ou vivre dans l’impureté, 
c’est souiller l’Esprit-Saint19. On est en présence d’une sorte de 
lumière de la conscience. Ce langage dualiste a des parentés 
évidentes avec d’autres terminologies religieuses de la Perse 
antique comme la notion de Spenta Mainyu ou esprit bien-
faisant, jumeau de l’esprit négateur (Spenta Angra) dans le 
Zoroastrisme. Ces textes ont donc pu subir les influences de la 

religion perse. Dans ces conditions, l’Esprit Saint se compren-
drait plus comme personnage divin. Y aurait-il eu des rituels 
ou des pratiques destinées à favoriser sa manifestation ? C’est 
unis dans la prière que les premiers chrétiens ont du attendre 
sa manifestation. 

Conclusion
Selon ces documents qui, en premiers ont fait usage de notre 
expression pour dire la Présence du Divin, nous constatons 
l’émergence d’une conception presque personnifiée de ce 
qu’on perçoit dans l’expérience complexe assimilée à la pré-
sence divine. Cela devient une manifestation d’une réalité, une 
sorte d’entité qui fait irruption dans les affaires humaines, une 
réalité perçue comme extra-mondaine. L’époque des deux 
siècles avant et après J.C. paraît cruciale pour comprendre les 
mutations des intuitions bibliques transmises par ce langage. 
Vu le contexte juif du Christianisme primitif, il est certain que 
l’expression « l’Esprit-Saint, des premiers chrétiens appartient 
au même registre de sens que les termes juifs d’Esprit de Dieu 
et d’Esprit du Seigneur. Il s’agit donc d’une expérience humaine 
si profonde qu’elle ne peut être comprise que comme lieux 
d’une présence qui transcende le monde. Pour conclure, j’ai-
merai signaler qu’il est également possible d’explorer la piste 
littéraire. L’expression « Esprit Saint » pourrait bien avoir été 
utilisée comme langage référentiel d’un moment fondateur 
qui aurait emprunté les termes du monde ambiant pour être 
intelligible, ou en tant que phénomène purement littéraire 
à la manière de la narration du romantisme et qui aurait été 
personnifié par la suite. 

Jeanine Mukaminega

Coup  

de projecteur
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12 « Martyr d’Isaïe », (p. 1032). On reconnaît dans cet écrit la main chrétienne et l’influence de la légende mazdéenne de Yima. Cf. A. Lods, Histoire de 
la Littérature hébraïque et juive, éd. Payot Paris, 1950, p. 988.   
13 Cénoz ou Kenaz qui est l’un des héros du Livre des Antiquités juives est un personnage biblique dont l’identité est assez confuse car les textes de 
Josué 15,15 et Juges 1,13 l’identifient au père de Caleb et Othoniel tandis que 1Chr. 4,15 fait de lui un petit fils de Caleb et Juges 7,3,11 en fait le premier 
juge d’Israël. Cf. La Bible. Ecrits intertestamentaires,  p. 1302, n.2.  
14 « IV Esdras » (p. 1462) et « Testament de Job » (p. 1644). 
15 « (…) quand les rois des Amorrhéens auront appris que tu n’es plus, toi, Esprit-Saint, digne du Seigneur, divers et immense, seigneur du verbe, fidèle 
en toutes choses, prophète de Dieu pour toute la terre, maître accompli du siècle, que tu n’es plus au milieu de ceux-ci, croyant nous réduire ils diront 
(…) », Cf. « Le Testament de Moïse 11, 6 », p. 1014.
16 Nous retrouvons une tendance similaire dans le Midrash qui attribue à Moïse le nom d’Elohim qui évoque dans ce cas l’autorité divine dont Moïse 
est revêtue : « Yhwh dit à Moïse, vois je te place Elohim (à) pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète » (Ex. 7,1). Cf. Midrach Rabbah, Exode, 
morceaux choisis vocalisés, éd. Maurice Stern, London, 1983, p. 24.
17 Cf. La Règle de la communauté. Ce document est reconnu comme étant d’origine qumrânienne et il est daté de la fin du 2ème ou du début du 1er siècle 
av. J.C. (-100-75). Cf. La Bible. Ecrits intertestamentaires, pp. 5-52, présentation critique d’André Dupont Sommer.
16 « Règle de la Communauté », in La Bible. Ecrits intertestamentaires, op. cit., pp. 1414 et 1433. 
16 « Ecrit de Damas » (pp. 145, 152 et 156); « Rouleau des hymnes » (Sagesse de Salomon) (pp. 260, 281, 287, 291 et 292). On estime que l’Ecrit de Damas 
a été rédigé entre 63-48 av. J.C. tandis que le « Rouleau des Hymnes » est situé entre 100 et 63 av. J.C. 
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Des flFLammes de feu

ible ouverte

Le jour de le Pentecôte … « des lan-
gues semblables à des langues de feu, 
apparurent aux disciples séparées les 
unes des autres et se posèrent sur cha-
cun d’eux et ils furent remplis du Saint 
Esprit. » (Actes 2)

Le livre des actes des apôtres au cha-
pitre 2, nous parle du don de l’Esprit 
dans la vie des disciples. Aujourd’hui, 
nous n’attendons plus l’effusion de cet 
Esprit. Nous savons qu’il a été donné, 
en abondance, lors de la première 
Pentecôte.

Nous devons simplement vivre de ce 
don, mais comment ?

Il est difficile de parler du Saint Esprit, 
car Il souffle où Il veut et comme Il 
veut. Nous ne pouvons qu’en discer-
ner quelques effets dans la vie des dis-
ciples du Christ. J’en retiendrai trois :

1. Le premier effet du don de l’Es-
prit dont témoigne le récit  de la 
Pentecôte, c’est l’audace de la 
foi. Quand l’Esprit Saint habite 
les apôtres, la peur, la timidité,  
la crainte du qu’en dira-t-on, le 
manque de confiance en soi, tout 
cela disparaît et cède la place à une 
hardiesse exemplaire.

 Sommes-nous toujours animés de 
cette audace de la foi  dans notre 
témoignage chrétien ?

2. Le deuxième effet, c’est la commu-
nion entre les individus. Il y avait 
à Jérusalem, des croyants venus en 
pèlerinage de toutes les nations. 
L’irruption de l’Esprit Saint sur les 
apôtres mène à une communion 
étrange entre tous ces individus. Ils 
entendent tous, dans leur propre 
langue, parler des merveilles de 
Dieu. L’esprit Saint s’adapte au lan-
gage de chacun et le rejoint dans ce 
qu’il a de plus personnel.

 Cette vérité devrait être porteuse 
de sens pour notre vie aujourd’hui. 
L’Esprit Saint ne veut pas faire de 
nous des chrétiens sortis tous du 
même moule, des sortes de clones. 
Il respecte nos différences cultu-
relles, sociales et même théolo-
giques. Il respecte nos différences 
et notre cheminement personnel ? 
Mais tout en respectant nos diffé-
rences, il désire aussi faire œuvre 
d’unité, de fraternité, de commu-
nion.

 Sommes-nous toujours animés de 
ce désir d’unité et de communion 
fraternelle ?

3.  Un autre disciple, l’apôtre Paul écri-

ra dans l’épître aux Romains au ver-

set 16 du chapitre 8 : « l’Esprit Saint 

lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants 
de Dieu ».

 Cette affirmation a des implications 

très concrètes dans notre vie :

- Nous n’avons pas à avoir peur de 

Dieu

- Dieu nous considère comme 

ses enfants. C’est vrai que nous 

pouvons parfois être des enfants 

turbulents, voire désobéissants ! Il 

n’en reste pas moins vrai que Dieu 

reste et restera toujours notre 

Père.

 Ce Dieu dont les voies et les pensées 

ne sont pas les nôtres, ce Dieu qu’on 

ne peut enfermer dans nos schémas 

de pensées, est avant tout et surtout 

notre Père.

 Sommes-nous animés de cette cer-

titude ? 

     

Pasteur Michel De Bock
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Les parents ont beau mettre en garde leurs petits enfants, 
ils sont attirés par le feu et il faut une expérience cuisante 
pour qu’ils apprennent, à leurs dépens, le danger de cer-
taines expériences et désobéissances.

Je vais vous raconter une histoire très ancienne, que vous 
connaissez certainement et toute ressemblance avec la 
situation politique belge n’est pas fortuite !

Quelques siècles avant l’ère chrétienne, le jeune Roboam 
succéda à son père Salomon sur le trône d’Israël. Jéroboam, 
fils de Nebath, qui avait fui Salomon et s’était réfugié en 
Egypte, revint au pays et, avec toute l’assemblée du peuple 
d’Israël, vint exhorter le jeune et inexpérimenté Roboam 
d’alléger les impôts levés par son père pour financer une 
cour fastueuse.

Roboam prit conseil des anciens, qui avaient vécu auprès 
de Salomon et, je le suppose, déploraient en silence, la po-
litique écrasante de Salomon. Ils conseillèrent vivement à 
Roboam d’accéder à la demande du peuple et de se l’atta-
cher ainsi fidèlement.

Roboam ne dut sans doute pas apprécier ce conseil, car 
il posa la même question aux jeunes qui avaient été éle-
vés avec lui, qui n’eurent aucun mal à le convaincre de ré-
pondre durement, en refusant la requête et en aggravant 
au contraire les impôts et les châtiments…

La conséquence de ce manque de dialogue et de sens poli-
tique fut la partition désastreuse du royaume de David en 
deux et, à plus long terme, la chute, à des époques diffé-
rentes, de ces deux pays à la suite de leur conquête par des 
ennemis venus de l’Est…

De l’histoire ancienne, d’une actualité brûlante !
Sautons par-dessus les siècles et les frontières !

De multiples choses m’irritent dans la politique belge : 
l’aveuglement, le refus de dialogue, la volonté d’imposer 
ses points de vue sans se préoccuper des attentes de l’autre, 
le souci électoraliste avant le bien commun, la mauvaise foi 

et le mensonge quant au passé, les slogans à courte vue, ma-
nichéens, poujadistes et tout ce que vous voulez en « iste », 
le manque de sens moral, le clientélisme, l’appât du gain et 
le goût du pouvoir, les discours simplistes pour embobiner 
les naïfs, j’en passe et des meilleures.

Je ne cite ni une région, ni un parti en particulier, mais 
comme dans la fable, ils ne mouraient pas tous, mais tous 
étaient atteints. 

Non, je ne dis pas « tous pourris », car il faut garder de la 
mesure, du sens critique, faire la part des choses (la part 
du feu ?).

Non, je ne dis pas qu’il faut boycotter les élections, car c’est 
à la fois un droit et un devoir de citoyens, gagné de haute 
lutte par nos ancêtres. De plus, en tant que membre d’Am-
nesty International, je connais la valeur précieuse d’élec-
tions démocratiques.

Ce que je veux dire haut et fort, là où je suis, aux hommes 
politiques qui me liraient par hasard, il est temps de vous 
comporter autrement. Il est temps de ne plus manipuler. 
Il est temps de ne plus mentir. Il est temps de bien gérer. Il 
est temps de dialoguer.

Et je veux dire aux électeurs, ne vous laissez pas leurrer 
par des beaux discours qui ne mènent qu’à la division, à la 
catastrophe, car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Ayez l’esprit critique, dans le bons sens du terme. Ne pra-
tiquez pas un vote à courte vue !

Il est temps de faire un effort sur soi-même et de chasser 
la haine en soi, l’esprit de revanche et de vengeance, les ex-
pressions racistes à l’emporte-pièce, les jugements hâtifs…
Dans la clairvoyance et l’éveil.

Nous avons tous jusqu’au 13 juin pour y arriver !

Yvette Vanescote

umeur
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e là et d‘ici 

Un volcan qui nous apprend nos limites…
Depuis la nuit des temps, les éruptions 
terrifient et fascinent l’humanité. Il y a 
quelque chose d’envoûtant quand une 
montagne se met à vivre, tonnant, cra-
chant du feu, des nuages de fumée… 
C’est comme un monstre qui figure 
dans plusieurs mythologies ou tradi-
tions ancestrales. Dans des histoires 
anciennes l’éruption était un signe de 
la colère des dieux ou une annonciatrice 
de guerres, de famines ou de naissances. 
Dans la mythologie grecque, les acti-
vités de l’Etna sont dues à Héphaïstos, 
le dieu du Feu, qui, à coups de marteau 
sur l’enclume, dans la fumée et les étin-
celles, forge sous terre les armes des 
dieux. 
Dans la mythologie romaine, le même 
dieu s’appellera Vulcain et aura pour sa 
demeure les entrailles de Hiera, l’ac-
tuelle Vulcano, l’une des îles Eoliennes, 
qui serait à l’origine du mot volcan.

On s’en souviendra de ce fameux volcan 
islandais du glacier de Eyjafjallajökull 
(«glacier des montagnes des îles» - en 
islandais ; personne n’ose essayer de 
prononcer ce mot…) ! 
Un nuage de cendres s’est élevé dans 
les airs jusqu’à troubler le bel ordre des 
activités touristiques, commerciales, 
etc. en bloquant surtout les milliers 
d’avions qui prennent l’air tous les jours 
en Europe (et vers les autres pays non 
européens). 
La dernière éruption de volcan is-
landais date de 1821 et elle avait duré 
deux ans. Après 187 ans de sommeil, 
le volcan Eyjafjöll, situé sous le glacier 
Eyjafjallajökull, s’est réveillé. En fait, 
la surprise n’était pas si grande parce 
que depuis une quinzaine d’années, les 
vulcanologues avaient enregistré une 
augmentation des secousses sismiques 
et une montée progressive du magma. 
La première éruption, le 21 mars, dura 
plusieurs jours. 

Celle plus importante, que nous 
connaissons plus largement et qui a 
crée un si grand chaos du transport aé-
rien, s’est produite le 14 avril 2010. 
Le mécanisme est très spectaculaire : 
le magma au contact de la glace a 
provoqué des explosions en série et la 
création d’un panache de cendres volca-
niques qui s’éleva à 6 km de haut. 
Bien évidemment, malgré les enregis-
trements d’activités précédentes, au-
cun spécialiste ne pouvait anticiper avec 
précision le réveil éclatant du volcan. 
Personne aussi n’aurait pu prédire, 
qu’un fort vent de nord-ouest allait en-
fumer une grande partie du continent 
européen. 
Bien sûr, comme les médias ne s’in-
téressent qu’aux mauvaises nouvelles 
et catastrophes, ils ont tous fait leurs 
titres sur l’énorme nuage noir sortant 
du volcan, et sur ses conséquences pour 
les réacteurs des avions et donc sur le 
trafic aérien. 
La suite d’événements est connue : des 
dizaines d’aéroports européens ont été 
fermés pendant plusieurs jours, laissant 
sur le pavé des halls de départ des très 
nombreux passagers (rentrant de va-
cances, en voyage d’affaires, etc., tous 
unis par l’inquiétude de l’impossibilité 
de déplacement). 
Mais ce qui semble encore plus impor-
tant risquait d’échapper à nos obser-
vations : l’efficacité de notre monde 
moderne était perturbée par un nuage. 
Nous sommes tous (malgré quelques 
oppositions) très fiers de la superbe 
technique moderne. Jamais avant dans 
l’histoire, grâce aux moteurs à réaction 
les avions ne se déplaçaient si vite, à 
si grande distance, en garantissant le 
transport de si grande partie des élé-
ments de la production mondiale. 
Tout cela a été mis en discussion, en im-
possibilité même devant ces poussières 

menaçantes. Tous ces miracles  de la 
technique d’acier étaient cloués au sol. 

C’est comme si la nature se rappelait 
ainsi de temps en temps à notre bon 
souvenir. 
Elle nous frappe à notre conscience 
pour nous confronter à cette vérité 
évidente – en suite des événements 
souvent dramatiques – que nous ne 
maîtrisons pas tout, que notre ambi-
tions d’être des patrons de ce monde 
(toujours plus remplie de pollution) 
est largement exagérée. Nous nous re-
connaissons de ne pas maîtriser ni les 
cendres, ni du feu des entrailles de la 
terre. Les cataclysmes (dont l’éruption 
du volcan islandais en est juste un) ainsi 
nous rappellent à la vérité très brusque-
ment.

Quelle est notre réaction ? Sommes-
nous capables en tirer la leçon philo-
sophique et existentielle (c’est-à-dire 
reconnaître notre impossibilité de maî-
triser tout, de reprendre la responsabi-
lité de ce monde et à notre mesure) ou 
réagissons-nous en murmurant contre 
ces incapables qui ne savent pas prévoir, 
ces techniciens qui n’avaient pas vu le 
nuage arriver, comme si nous n’avions 
pas compris que notre vie se déroule 
dans un cadre qui a des limites infran-
chissables ? 
Ou peut-être sommes-nous aptes 
à pousser notre réflexion plus loin : 
quelles sont nos vrais besoin dans la 
vie, quelles sont nos vrais objectifs pour 
vivre en harmonie avec ce monde si im-
maîtrisable, en respect de la nature, de 
nous-mêmes et des autres…
De toute façon, le XXIe siècle semble de 
plus en plus nous servir l’apprentissage 
de nos limites, bon gré ou mal gré.

Pr. Tomasch PIECZKO
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De là et d‘ici

Notre Dieu, un feu dévorant ?
Un buisson en feu, un buisson qui brûle sans se consumer, un 
buisson qui appelle Moïse.
Dieu est dans le feu de ce buisson et c’est par ce feu d’amour 
qu’il appelle Moïse. Car l’amour de Dieu est comme un feu qui 
nous réchauffe et nous éclaire mais sans nous consumer, un 
feu qui nous appelle, nous bouscule tout en nous respectant. 
Car Moïse n’est pas tout feu tout flamme pour répondre à cet 
amour, cet amour qui va bousculer sa vie bien organisée dans le 
désert. Alors Dieu se fait insistant et même dans son amour Il 
se fâche et Moïse passant du froid au tiède, pas très convaincu, 
finit quand même par se mettre en route, par sortir de son dé-
sert qui lui semblait si sécurisant. Peu à peu Moïse se réchauffe 
et devient lui aussi brûlant d’amour pour son Dieu, pour son 
peuple. Alors dans son amour brûlant pour son peuple, Dieu 
le rassemble, le fait sortir d’Égypte en se révélant à travers 
un  Moïse à présent bouillant et se fait colonne de feu pour 
guider, pour protéger Israël. Et nous voilà à Pessah (Pâque). 
Dieu emmène son peuple au désert pour parler à son cœur (cf. 
Jérémie, Osée...). Et là sur la montagne, Dieu s’entoure du feu 
de son amour et descend pour donner sa Torah (Loi) à Israël et 
nous voici à Chavouoth (fête des semaines, Pentecôte). Dieu 
demande à son peuple de brûler à son tour d’amour pour lui 
et d’entretenir un feu perpétuel sur l’autel (Lévitique 6,6). Ce 
feu perpétuel doit brûler sur l’autel extérieur car –  comme le 
souligne rabbi Chnéour Zalman de Lyadi (dans son « Likoutei 
Torah ») –  notre amour pour notre Dieu doit s’exprimer ou-
vertement et se révéler publiquement. Nous ne devons pas le 
chérir seulement dans le fond de notre être mais le rendre per-
ceptible dans le visage que nous tournons vers le monde. Ce 
feu perpétuel de l’amour de Dieu, de son amour pour nous, de 
notre amour pour Lui, nous purifie en brûlant tout ce qui est « 
non » en nous pour ne laisser que le « oui ». C’est ce qu’enseigne 
rabbi de Loubavitch appuyé en cela par le « prédicateur de 
Mézéritch » qui explique que Lévitique 6.6 qui dit « il ne devra 
pas s’éteindre » pourrait tout aussi bien se lire « il éteindra le 
« non » ». Ainsi la flamme de l’amour éteint la négativité, elle 
permet de franchir le seuil de l’engagement en disant « non » 
à ce qui nous sépare de Dieu. Mais pour éteindre ce « non », le 
feu de notre amour, de notre « oui » à Dieu doit être perpétuel. 
« Une fois » ou « occasionnellement » ne suffisent pas : si le feu 
meurt, la froideur s’installe et le « non » domine.
Entretenir le feu perpétuel, nous fait un petit peu sortir du 
temps, de notre finitude, pour entrer dans l’infini, dans l’éter-
nel de Dieu ; il nous fait déjà vivre ici-bas dans le Royaume 
de Dieu.

Mais gare à celui qui apporte un feu étranger : alors Dieu de-
vient un feu dévorant qui consume (voir Lévitique 10. 1 à 3) ! À 
nous de nous examiner nous-mêmes (Job 34, 4, 2 Corinthiens 
13.5...) afin de ne pas mélanger le feu de notre amour pour Dieu 
avec un feu impur (amour de l’argent, du travail, de soi... les feux 
étrangers ne manquent pas !). Et si le feu de notre amour tiédit, 
celui de notre Dieu reste intact. Ainsi tant qu’il y a des hommes 
pour l’entretenir, le feu perpétuel brûle dans le Temple. Malgré 
tout, malgré les prophètes enflammés qu’Il a envoyés, malgré 
l’exil annoncé, le feu d’Israël pour son Dieu devient braise, hy-
bride avec d’autres feux et  Dieu décide de ranimer le feu des 
hommes en envoyant son propre Fils, car celui-là au moins – se 
dit-il –  ils l’écouteront. Jésus choisit 12 hommes, tout feu tout 
flamme pour leur maître tant que celui-ci est présent et qu’il 
n’y a pas de tempête. Mais la tempête de Pâques les terrorise 
et nos 12 hommes (qui ne sont plus que 11) se cachent dans 
une chambre haute. Alors nouveau feu de Dieu, non pas un 
buisson ardent pour appeler Moïse mais des langues de feu 
pour réveiller les disciples. Et les disciples passent directement 
du froid au chaud, brûlants d’un amour nouveau, se laissant 
bousculer, mettre en route quitte à changer de langue. Si à 
Chavouoth Dieu a donné sa Loi d’amour écrite –  sa Torah 
–  à son peuple, à Pentecôte Dieu grave de sa Loi – sa Torah 
d’amour –  dans le cœur du peuple nouveau qui naît et lui 
donne le Saint Esprit pour l’aider à la comprendre et à la vivre, 
pour l’aider à brûler du feu perpétuel de son amour . Et comme 
pour la première Alliance, nous sommes invités à entretenir 
ce feu perpétuel sur l’autel extérieur c’est-à-dire à le rendre 
manifeste autour de nous. Car si c’est Lui qui nous donne son 
feu, c’est à nous de l’entretenir, de ne pas le laisser devenir 
braise, de ne pas le laisser s’éteindre. Comme notre Dieu est 
un feu d’amour qui brûle sans consumer, nous devons brûler 
d’amour les uns pour les autres sans nous consumer mais en 
nous respectant. Voilà le défi : accepter de brûler, pas seule-
ment le dimanche ou de temps en temps mais tous les jours, à 
chaque moment, où que nous soyons ; accepter de brûler et à 
nous laisser bousculer par le feu de son amour, bousculer dans 
nos habitudes, dans notre langage, dans notre temps... bref 
vivre l’Eglise que Dieu nous a donnée dans un enthousiasme 
perpétuellement tout feu tout flamme, bouillant de l’amour di-
vin, un pied déjà dans l’éternité qui transcende notre finitude.

Un ami du Judaïsme



De là et d‘ici

Le deuxième livre des Rois au premier 
chapitre nous rapporte un étrange 
épisode de la vie d’Elie. Le roi a envoyé 
50 hommes pour arrêter le prophète. 
Le chef de ce groupe, bien que recon-
naissant en Elie un « homme de Dieu », 
s’adresse à lui sans aucun respect et, en 
lui manquant de respect, refuse aussi le 
respect à Dieu. Et le jugement ne tarde 
pas : le feu du ciel descend et consume 
ces hommes. La même chose arrive 
avec un deuxième groupe. Enfin le chef 
du troisième groupe s’adresse à Élie 
avec crainte et respect, montrant par 
la même occasion sa reconnaissance 
de l’autorité divine. Élie, à l’invitation 
de Dieu, suivra cet homme. Ainsi nous 
voyons le feu de Dieu descendre du ciel 
pour juger et consumer ceux qui dans 
leur orgueil se croient supérieurs à Lui. 
Dure leçon qui nous heurte puisqu’une 
centaine d’hommes –  dont certains 
étaient certainement de braves pères 
de famille – y ont trouvé la mort : le feu 
de la colère de Dieu est terrible !

15 avril 2010 : le volcan Eyjafjöll, consi-
déré comme l’un des moins actifs d’Is-
lande, se réveille et envoie vers le ciel 
un feu de lave et de cendres, venu des 
profondeurs de la terre, comme si, dans 
sa colère, il manifestait ainsi un nouveau 
jugement de Dieu. Entendons-nous 
bien : je ne suis pas en train de dire que 
Dieu a un tableau de bord des volcans 
terrestres et serait prêt à appuyer sur 
un bouton quand Il voudrait réveiller 
un volcan ! Bien sûr nous savons tous 
bien qu’une éruption volcanique est 
un fait naturel et les volcans nous sont 
bien connus et sont tous répertoriés 
et  étiquetés sur les cartes des vulca-
nologues. Ainsi la vulcanologie est une 
science relativement jeune et pourtant 
déjà bien mature : grâce à elle, nous 

pouvons tout connaître sur les volcans, 
tout maîtriser ... Tout maîtriser ? Enfin 
non pas vraiment ... Malgré ce qu’une 
certaine science voudrait nous faire 
croire, malgré ce que nous voudrions 
croire, « connaissance parfaite » n’est 
pas synonyme de « maîtrise totale ». Et 
le Eyjafjöll, petit volcan islandais proche 
de la calotte glaciaire et considéré 
comme peu actif, nous le rappelle : il 
entre en éruption et voici toute l’Europe 
bloquée dans son trafic aérien ! Ainsi 
ce feu de la terre vient aussi nous juger, 
nous rappeler que nous ne sommes pas 
tout-puissants, autrement dit que nous 
avons des limites, nous et notre science. 
Je ne veux pas dire par là que la science 
est inutile, bien au contraire, étant 
scientifique moi-même, je constate 
chaque jour sa merveilleuse richesse 
et combien de vies humaines peuvent 
être sauvées grâce à elle. Mais trop sou-
vent, forts de notre science, nous avons 
tendance à croire que nous pouvons 
contrôler, tout programmer, tout diri-
ger y  compris Dieu (pour autant qu’on 
reconnaisse son existence …). En fait la 
science, comme tous les outils que Dieu 
a mis dans nos mains, est très bonne : 
c’est l’usage que nous en faisons qui 
peut faire dériver les choses. 

Ainsi ce volcan dont la plupart ne 
connaissaient même pas le nom il y a 
un mois en bloquant toutes nos voies 
aériennes nous rappelle à l’humilité 
et à notre juste place devant Dieu. Et 
devant la grandeur (en majesté mais 
aussi en puissance cataclysmique) 
de cette éruption volcanique, nous 
pouvons nous demander avec le psal-
miste : « qu’est-ce que l’homme pour 
que Tu te souviennes de lui, le fils de 
l’homme pour que tu prennes garde 
à lui ? ». Et toujours avec le psalmiste, 

nous pouvons nous émerveiller de ce 
qu’Il nous ait fait de peu inférieur à Lui 
et ait tout mis sous nos pieds, grâce qui 
nous est faite afin que nous puissions 
com-prendre (prendre avec nous) et 
re-con-naître (naître une nouvelle fois 
avec) combien Son nom est magnifique 
sur toute la terre (cf. Psaume VII).

Mais l’éruption du Eyjafjöll nous rap-
pelle aussi une autre réalité. De même 
qu’un « petit » volcan peut faire d’im-
menses dégâts, être responsable de la 
disparition de villes entières (à l’instar 
du Vésuve qui raya de la carte Pompéi 
et Herculanum), provoquer d’innom-
brables victimes (tel que le Tambora 
en Indonésie qui en 1816 fit 88 000 
morts liés directement à l’éruption et 
200 000 morts supplémentaires par la 
famine qu’il engendra), l’apôtre Jacques 
nous rappelle que la langue est un tout 
petit membre apparemment insigni-
fiant mais qui peut provoquer un feu 
capable d’embraser une forêt entière, 
de provoquer de graves blessures par-
fois mortelles. Et de rappeler que cela 
est évidemment une grave anomalie 
puisque de la même bouche ne devrait 
pas sortir à la fois béné-diction  (dire 
bien) et malé-diction (dire mal). Ainsi 
celui qui maîtrise sa langue vaut mieux 
que celui qui prend des villes nous dit 
l’auteur des Proverbes.

Que l’éruption de ce volcan soit pour 
nous l’occasion de (re)prendre notre 
juste place devant Dieu, de lui laisser 
de la souveraineté et de veiller à maîtri-
ser nos paroles afin d’être conséquents 
avec nous-mêmes, avec ce que nous di-
sons être, à savoir enfant de Dieu créé 
à Son image.

Joëlle Maystadt

Le feu d’en bas rejoint le feu d’en haut ...
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Site : www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles
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édi@s et relations publiques

La communication et nous
Depuis que le monde est monde la communication a tou-
jours existé, elle s’est développée.
Elle peut-être vue d’un niveau transactionnel, systémique.

Communiquer c’est prendre des risques, cela engendre des 
peurs…  Mais alors pourquoi communiquer ?  Nous com-
muniquons pour nous connaître d’avantage, pour savoir qui 
nous sommes, finalement la personne la plus importante 
de la communication c’est nous même.

Il faut savoir aller à la rencontre de l’autre.  Pour connaître 
le monde qui nous entoure nous faisons appel à des mots, 
grâce au langage nos pouvons maîtriser nos pensées et sa-
voir ce qui se passe autour de nous. Aller vers l’autre, échan-
ger, partager,  prendre contact et cela de diverse manière.

Si on se place au niveau de la communication transaction-
nelle, il y a 5 grands principes auxquels nous ne pouvons 
échapper.  Celui auquel nous nous attarderons aujourd’hui 
est : 
Nous ne pouvons pas ne pas communiquer.  La communi-
cation n’a pas de contraire.  En effet un être humain ne peu 
pas ne pas agir et toutes les actions ont potentiellement 
une valeur communicative, verbalement ou silencieuse-
ment, par le geste ou par l’immobilité.  D’une manière ou 
d’une autre nous atteignons toujours les autres.  Lors d’une 
de mes formations, un étudiant allemand faisait partie de 
notre groupe francophone et un de nos professeurs nous 
demanda comment communiquez- vous ? À mon condis-
ciple et à moi-même de répondre : « avec les yeux ».  Dans 
une bibliothèque lorsque vous êtes dans le silence, vous 
communiquer aussi que vous ne voulez pas être dérangé.  
Beaucoup de gens ne pensent pas que le silence soit une 
forme de communication.
La communication cependant n’existe pas uniquement 
lorsqu’elle est planifiée consciente et réussie.  Celle-ci 
ne s’effectue pas au hasard, dans ces situations et gestes, 
comme dans tous les autres, nous donnons des indices de 

nos intentions.  Même lorsque nous ne sommes pas com-
plètement conscients de nos motivations ou de nos actions, 
ceux-ci envoient des messages aux autres.
La communication est partout et elle est inévitable.  
Penchons-nous encore une fois sur une de nos journées.  
Nous retirons une certaine satisfaction de celle-ci car nous 
avons visité une sœur malade, nous avons aidé le pasteur à 
animer une réunion d’enfant, mais n’avons-nous pas ignoré 
le téléphone d’une autre amie qui avait sans doute besoin 
d’un conseil.  Avec toutes les possibilités de communica-
tion dans une journée, nous sélectionnons celle à faire et 
celle à ne pas faire.  En effet, de la même manière nous 
syntonisons une station de radio, nous sélectionnons et 
syntonisons certaines parties de notre environnement et 
en ignorons d’autres.  Nous faisons des choix, parce que 
nous ne pouvons porter attention en même temps à toute 
la communication qui nous entoure.
Avons-nous écouté la radio, regardé la télévision ou conver-
sé au téléphone ?  Ces gestes sont encore des choix et des 
extensions de nos contacts personnels avec les gens et 
l’environnement.  D’autres médias comme les journaux et 
les revues fournissent quotidiennement quantité d’infor-
mations sur ce qui se passe soit à côté de chez vous ou dans 
le golf du Mexique, en Thaïlande ou dans les pays de l’est et 
nous parlent des agissement de certaines personnes.  Les 
moyens électroniques se sont développés à tel point que 
nous ne pouvons porter notre attention qu’à une fraction 
de ce que ces moyens ont la capacité de nous transmettre.  
La télévision numérique nous permet de capter des cen-
taines de chaînes, mais nous ne pouvons en regarder qu’une 
à la fois.  Le téléphone aussi est un vecteur important de la 
communication.  Dans toutes ces situations nous baignons 
dans la communication.  Dans cette communication il y a 
toujours un émetteur, un récepteur et qu’entre les deux 
il y a un canal qui transmet un message, à chacun d’entre 
nous d’être attentif à l’autre afin de décoder son message.

Brigitte Alessandroni-Fomine
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L’ACAT organise

Samedi 19 juin de 10 h a 17 h   
Atelier biblique interactif sur la violence 
Maison du Protestantisme.  Rue Brogniez, 44- 1070  
Bruxelles

et

Dans la nuit du 26 au 27 juin 2010,  
de 20h à 8h du matin
En soutien aux victimes de la torture 
La 5e nuit internationale des veilleurs 
Tous les événements sur www.nuit des veilleurs.com

MIDI DU SPEP
Mercredi 9 juin 2010 à 12h 15

« La crise politique en Belgique : 
une crise de régime ? » 

Avec  Hervé Broquet, Direc-
teur du Centre de recherche 
et d’études politiques (CREP)
Salle Wesley, 5 Rue du Champ 
de Mars, 1050 Bruxelles

Concert de Musique Vivante

au profit de la Maison de la Mère et de l’Enfant

Dimanche 6 juin 2010 à 16h
Église Protestante de Bruxelles (Chapelle Royale)

Place du Musée, 1000 Bruxelles
Renseignements : Anne Hilfiker, Coudenberg 5 – 1000 Bruxelles

Tél. : 0473 330294 – Fax : 02 502 59 56 – Site : http://www2.eglisedumusee.be/concert/.

Recherche d’un pasteur par la  
Communauté protestante de Flémalle 

(13 km du centre de la ville de Liège).

Si vous  figurez sur la liste des pasteurs appelables de l’EPUB, 
désormais vous pouvez prendre contact avec 

Messieurs Bernard Fox  (Tél 04/275 04 54) et / ou 
Simon Paradowski (04/ 233 57 23 ; Courriel : simon_paradowski@voo.be) 

mandatés par le consistoire dans la recherche du nouveau pasteur. 
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