
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

«Comment accéder au mystère de l’amour de Dieu?» 1ère partie de la réponse 

 

 La voie d’accès vers le mystère de l’amour de Dieu se révèle à la fois simple, concrète 

et profonde. A l’heure où l’on parle de l’action de l’Esprit Saint dans le monde et où l’on 

s’intéresse beaucoup aux relations humaines, ce texte prend une actualité particulière. Il est 

extrait du 4ème livre de la Somme contre les Gentils, aux chapitres 20, 21 et 22. 

 

L’action de l’Esprit Saint selon l’ECRITURE : 

 L’amour dont Dieu aime sa propre bonté est la cause de la création… Par ailleurs, au 

sein de la Trinité, l’Esprit Saint procède sur le mode de l’amour selon que Dieu s’aime lui-

même. L’Esprit Saint est donc le principe de la création de toute chose, comme le dit le 

psaume 130 : « Envoie ton Esprit et ils seront créés ». 

 Dieu gouverne les êtres en leur donnant la direction et le mouvement vers leurs fins 

propres. S’il revient à l’Esprit Saint de causer l’impulsion et le mouvement à la manière de 

l’amour, on pourra dès lors lui attribuer le gouvernement et la propagation des êtres dans la 

création. Ainsi Job (33,4) disait-il : « L’Esprit de Dieu m’a fait », et le psaume 142 : « Ton 

Esprit me conduit dans une terre aplanie ». La vie se manifeste principalement par le 

mouvement : nous attribuons la vie aux êtres qui se meuvent par eux-mêmes et, en général, à 

tout ce qui engendre par soi-même son action. Si donc, selon l’amour, l’impulsion et la 

motion appartiennent à l’Esprit saint, il convient de lui attribuer aussi la vie. Ainsi saint Jean 

(6,63) dit-il : « C’est l’Esprit qui donne la vie », et Ezéchiel (37,5) : « Je vous donnerai 

l’Esprit et vous vivrez ». Dans le symbole de foi nous profession également que nous croyons 

dans l’Esprit Saint, ce qui concorde avec le sens du nom d’esprit, car chez les animaux eux-

mêmes, la vie corporelle est diffusée dans tous les membres par l’esprit vital dès le 

commencement de la vie. L’Esprit Saint nous conforme aussi à Dieu ; il nous rend capables 

d’agir et nous prépare le chemin de la béatitude, ce que l’Apôtre suggère quand il dit : « Dieu 

nous a oints ; il nous a marqués d’un sceau ; il a mis dans nos cœurs le gage de l’Esprit 

Saint » (2 Co 1, 21-22). Et encore : « Vous avez été marqués du sceau de l’Esprit de la 

promesse, lequel est le gage de notre héritage » (Ep 1, 13). La marque du sceau indique la 

conformité ; l’onction se rapporte à la capacité de produire des actions parfaites, et le gage à 

l’espérance qui nous porte vers l’héritage céleste, soit vers la béatitude parfaite. 

 

 La bienveillance qu’on éprouve à l’égard de quelqu’un, peut aller jusqu’à le faire 

adopter et à lui accorder le droit à l’héritage. C’est de cette façon que l’adoption des fils de 

Dieu est attribuée à l’Esprit Saint selon l’épître aux Romains (8,15) : « Vous avez reçu 

l’Esprit d’adoption des fils en qui nous crions : Abba, Père ». 

 Quand on devient amis, on oublie toute offense, car l’offense s’oppose à l’amitié, 

selon la parole des Proverbes (10,12) : « L’amour couvre toutes les fautes ». Aussi en 

devenant des amis de Dieu par l’action de l’Esprit Saint, obtenons-nous de Dieu le pardon de 

nos péchés. Ainsi le Seigneur dit-il à ses disciples : « Recevez l’Esprit Saint : ceux à qui vous 

remettrez les péchés, ils leur seront remis » (Jn 20,22). Et dans saint Matthieu (12,31), le 

pardon des péchés est refusé à ceux qui blasphèment contre le Saint Esprit, parce qu’ils ne 

possèdent plus en eux celui qui remet aux hommes leurs péchés. 



 De là vient aussi qu’il est dit du Saint Esprit qu’il nous renouvelle, nous purifie ou 

nous lave, selon le psaume 103 : « Envoie ton Esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la 

face de la terre », et l’épître aux Ephésiens ( 4,23) : « Renouvelez-vous intérieurement dans 

l’Esprit ». Isaïe dit aussi : « Quand le Seigneur aura effacé les souillures des fils de Sion et 

lavé le sang de ses filles au milieu de la ville, dans un Esprit de jugement et dans un Esprit 

d’ardeur ». (4,4) 

Nous verrons la semaine prochaine comment l’Esprit Saint meut l’homme vers Dieu… 

 (à suivre) 

Père Pinckaers, o.p 
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