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" Bien des commentateurs modernes 

consid�rent la Bible comme un livre qui les intéresse 

mais qui ne les concerne pas." 

(Henri de Lubac) 



AVANT-PROPOS 

Le texte grec utilisé est celui proposé par K.Aland,The 

Greek New Testament,2nd ed.1968. La traduction française de la 

Bible sera celle de la Bible de Jérusalem(1961), sauf les cas 

où nous nous en écarterons, il y aura alors indication et jus

tification de notre position. Les abréviations des livres bi

bliques sont aussi celles de la Bible de Jérusalem. 

Je voudrais remercier ici le R.P.André Charbonneau s.j. 

pour l'aide bien appréciée qu'il a si généreusement apportée 

à l'élaboration de ce travail. Son esprit critique et sa gran

de probité intellectuelle m'ont permis de comprendre de quelles 

humilité et modestie s'accompagne tout travail sérieux d'hermé

neutique biblique. 

Si nous comprenons vraiment la parole biblique pour ce 

qu'elle est réellement, Parole de Dieu, nous devrions alors res

sentir au creux de nous-mêmes cette redoutable conviction que 

Dieu, plus encore que nous-mêmes, n'aime pas qu'on déforme sa 

parole, car c'est une Parole de salut. 
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Revue des sciences philosophiques et théologiques, 
Le Sa-µlchoir. 

Revue de Théologie et àe Philosophie, Lausanne. 

Sacramentum Verbi An Encyclopedia of Biblical Theology, ed. 

TDNT 

TNTC 

TS 

TWNT 

VB 
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vs 

VTB 

by J.B.Bauer, trois volumes, New York 

Theolo
0

ical Dictionarv of the New Testament,Grand Ra
pids(J,ich.),ed.by G.Friedrich. C'est la traduction an
glaise du T't'/NT de G.Kittel(voir à la suite). 

The Tyndale New Testament Comrnentary,Grand Rapids, Mi
chigan. 

Theological Studies, Woodstock, Maryland. 

Theologisches V't'Brterbuch Zurn Neuen Testament, ed. by G. 
Kittel, Stuttgart.Voir TDNT . 

Vocabulaire bibligue,Neuch�tel. 

Verbum Caro, Neuch�tel. 

La Vie snirituelle, Paris. 

Verbum Salutis,Paris. 

Vocabulaire de théologie bibligue,publié sous la direc
tion de Xavier Léon-Dufour, nouvelle édition,Paris, 1970 

La grande majorité des sigles de revue est empruntée 

à Elenchus Bibliographicus Biblicus,P.Noher,Roma (no 51,1970)._ 

Dans notre texte, les ttcommentaires bibliques" seront 

ci tés en abrégé. La première fois, le commenta ire sera·- ci té au 

complet, mais par la suite il sera cité par le nom de l'auteur 

et le sigle(vg.LAGRANGE,EtB,p.234). 



INTRODUCTION 

OBJET ET METHODE DE LA RECHERCHE 

Pour quiconque cherche à. approfondir à. partir du témoigna

ge biblique, la révélation que Dieu a. fa.ite de lui-même, une 

constatation s Q impose d'autant plus étonnante qu'elle n'apparaît 

ordinairement pas au premier abord : je veux parler de cette men

tion qua.si omni-présente de !'Esprit (ruah/pneuma) 0 ----a.ussi 

bien dans l'Ancien comme le Nouveau Testament---- sans qu'il ne 

nous ait d'abord été présenté. Il y a une sorte d'attestation de 

sa présence sans genèse historique ou même théologique pourra.it

on dire; une présence "allant de soi", qu'on n'explique pa.s; une 

constatation, il est là • 

L'Ancien Testament est pourtant soucieux de présenter his

toriquement Yhwh ----lui faisant même décliner ses "nom, prénom, 



qua.li tés" ( 1) ---- à. l'occasion de la conclusion de l'Alliance, 

avec Abraham (2), avec Mo!se et tout le peuple (3), et puis mê

me a.u renouvellement de cette Alliance (4). Il en est pratique

ment de même pour le Christs non seulement sa venue para.it pres

sentie, même indistinctement, à. travers les textes o� transpire, 

en cheminant, l'espérance indéfectible d'Isra�l en l'accomplisse

ment de la promesse (5), ma.is encorè les écrivains du Nouveau 

Testament semblent avait eu à. coeur de montrer l'origine histo

rique et théologique du Christ. Ma�thieu et Luc ont jugé bon de 

le présenter dès sa. naissance: le premier, pour son auditoire 

juif, le si tue bien dans le déroulement généalogique d 'IsralH i 

l'autre, pour le bénéfice de son auditoire grec, le situe selon 

la. chronologie de l'histoire politique contempora.ine. De même, 

la. place de l'hymne a.u Logos, a.u départ de l'évangile johannique, 

témoigne, à. sa. façon, du même soue i de si tuer Jésus le Christ, 

au moins théologiquement, à. partir du "commencement� ( 6). 

Ma.is l'lsprit, on ne le présente pa.s1 qui est-il? D'o� 

1) "Dieu dit encore�. Mo!se: c'est moi le Dieu de ton p�re,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaa� et le Dieu de Ja�ob" (Ex.3,6) 
••• "mais s'ils demandent quel est son nom, que leur ré:pondra.i-je? 
Dieu dit alors à. Mo!ses Ehyéh a.sher éhy�h" (Ex.3,13-14)0 

2) "Je suis Yhwh qui t'ai fait sortir d'Ur des Cha.ldéens
pour te donner ce pa.ys en possession" (Gn.15,7). 

3) "C'est moi Yhwh, ton Dieu, qui t'ai fa.it sortir du pa.ys
d'Egypte, de la mai.son de servitude" (Ex.20,2.) (Dt.5,6). 

4) Jos. 24,1-28.
5) La. promesse à Abrahams "Tu deviendra.s p�re d'une multi

tude de peuples ••• " {Gn.17,4icf.Gn.12,1.7; 13,15ss1 15,17). La 
prr�.���à David I N Ta maison et ta royauté su.bsisteront à. ja-
ma:, devant mo1 •.• " (2S.7,1.17ï Ps.110,1). La. promesse des pro
ph�tas, "Un rejeton sort de la souche de Jessé" (Is.11,1) "L'Em
manuel" (ls.7,14) "Celui qui doit régner sur Isra.�l" (Mi.5,1). 

6) "Au commencement éta.it le Verbe et le Verbe ••• " (Jn.1,1)
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vient-il? Comment peut-on le conna.ître d'une fa.çon "expérimenta

le" 9 

Cette interrogation, sui te à. notre consta.t de base, sem-

ble se poser avec d'autant plus d'acuité aujourd'hui que les re

cherches entreprises depuis deux décennies sur le célèbre pro

blème du �Jésus historique" ont permis d'espérer des résultats 

intéressants, une approche dynamique de l'oeuvre et du personna.

ge de Jésus le Christ, approche qui paraît répondre pour une part 

aux interrogations du chrétien d'aujourd'hui (7). Cette recherche 

essaie de refa.ire comme à rebours le chemin de la christologie 

primitive en faisant apparaître, sous l'éclairage puissant du 

message de Jésus et son actualisation dans son comportement, l'ex

périence vécue des premiers disciples, expérience qui est à l'o

rigine de leur coni'ession de foi post-pasca.le. 

Avec cette confession de foi au Christ, apparaissent dans 

le Nouveau Testament, et notamment dans le témoignage paulinien, 

des a�firmations courantes et répétées de l'Esprit. Or si le chré

tien d'aujourd'hui ----pour qui recevoir béatement le dépôt de 

la. foi des Apôtres ne semble plus suffire s'il n•/
1
a.ussi commu

nion, par son vécu, à l'expérience même qui est�- l'origine de 

cette foi---- s'efforce de refaire a.insi à rebours le chemin du 

dogme en ce qui concerne le Christ, n' appa.ra.!t-il pa.s probable 

dès lors qu'il voudra. accomplir le même cheminement en ce qui con

cerne l'Esprit? Recevoir les affirmations dogmatiques sur l'Es

prit ne lui suffit pas, il veut confusément,d'une manière ma.l, 

d<'-rlnle c:ertflr: mai:J authentiquement res:3entie,renouer avec l'expé-

7) Voir notice b.ib1iographique en annexe 1 , �· l't�.
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rience déterminante de l 'Esprit, et pour ce, il se met à. l 'écou-

te du témoignage biblique. 

Ma.is les réponses sont plus difficiles à. trouver que les 

questions à. poser, et pour quiconque entreprend une recherche bi

blique sur l'Esprit, les difficultés ne manquent pas de surgir k 

ce point contrariantes qu'elles sont bien pr�s de décourager tou

te ini tia.tive ( 8); de même les déboires qu'ont enregistrés dans 

l'interpréta.tian des a.ffirmations sur l'Esprit différentes écoles 

de Gunkel à. Schweizer dissipent bien des illusions ( 9). Hanz Con

zelmann stigma.tise bien le probl�me quand il affirme que "la. prin

cipale difficulté pour l'interpréta�eur provient du fa.it que la 

conception de l'Esprit n'est pas cohérente ou unique" (10). Bien 

plus, la variété des affirmations néotesta.mentaires sur l'Esprit 

est peut-être à trouver, comme le fa.i t remarquer E. Schweizer ( 11), 

dans le fa.it, fondamental, que bien avant d'être un th�me de doc

trine, l'Esprit éta.it, dans la. communauté primitive, un fait d'ex

périence. Nous avons dé ,jà., exprimés ici, les deux pôles autour 

desquels ont constamment gravité les recherches sur la nature et 

l'action de l'Esprit1 expérience et doctrine paraissent être 

8) "Toute recherche sur l'Esprit dans les écrits bibliques
offre des difficultés particulilres. A cause de ces difficultés 
la. question est une des moins bien trav?,.illées par les théologiens" 
( M.A .CHEVALLIER ,Esprit de Dieu, :paroles d •homme, Neuchâ.tel ,Dela.chaux 
et Niestlé(biblioth�que théologique),1966,p.7).Voir notre notice 
bibliographique en annexe 2,r.l&fl-A · noter que les auteurs ci tés dans 
cette notice ne seront pas cités a.u long de nouveau. 

9) Pour un exposé historlque,voir CHEVALLIER,Esprit de Dieu, ••
op.cit.p.8-15. 

10) H.CONZELMANN,Théologie ••• op.cit.p.53. E.SCHWEIZER pour
sa part soutlent l 'uni tê qui préside à. la variété des affirmations 
du N.T.("n�,�,.....� ",TDNT,Vl,p.396) 

1 t) t::. SCIIWE lZER, "TI"�J!::_":-_", TDNT, YI, P• J96. 
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les seules voies d'accès à une intelligence de la réalité Esprit. 

Au début du siècle, ce fut l'un des efforts de l'école d' 

Histoire des relit3ons (12), avec H.Gunkel (1862-1932), d'oppo

ser à une pneumatologie morale et spirituelle élaborée surtout à 

partir des considérations théologiques de Paul, un pneumatisme 

"surnaturel"(lJ), appuyé sur des manifestations extraordinaires 

attestées dans l'Eglise primitive (14). Ce dualisme des affirma

tions sur l'Esprit demeure encore attesté aujourd'hui (15). Les 

savants le soulignent non seulement dans leur analyse conceptuel

le du mot pneuma, mais aussi dans leur interprétation de son ac-
-

tion. Au niveau du concept, R.Bultmann(16) et, à sa suite, H.Con-

12) Pour H.GUNKEL, la méthode historique consistera à étu
dier les manifestations qui sont ressenties par les Eglises et 
par !aul comme des manifestations pneumatiques, et c'est par là 
qu'il cherchera à atteindre, à travers le contexte religieux du 
monde hellénistique, une définition authentique de l'Esprit(cf. 
CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• op.cit.p.9). Voir aussi KERVOODE-ROUS
SEAU,"L'école religioniste" dans Le mouvement théologique dans le 
monde contemporain,vol.I,Paris,Beauchesne,1969,p.238ss. A la sui
te de Gunkel, signalons surtout Reitzenstein,W.Bousset,A.Deissmann 
(cf.L.CERFAUX,Le chrétien dans la théologie paulinienne,Paris,Cerf, 
( Lectio Di vina: 33} , 1962, p. 32 5, �� P,r9pos de lp célèbre question de 
la mystique de 1' apôtrP- Paul, tN' l;>,rr .y et '"' "'v'-vJ,t,4. Tl , question 
à laquelle ces auteurs sont rattâbhés). 

13) "C'est sur les extraordinaires modes d'apparition de
l'Esprit que l'école d'Histoire des religions a fait jadis ses ob
servations de base. Jusqu'alors, on avait essentiellement conçu 
le"���� de manière idéaliste .•• comme la faculté de connaître 
et comme le principe ethique .•• Mais la description de l'Esprit 
dans le Nouveau Testament est tout à fait différente:c'est le mi
racle, la manifestation de la puissance div.â.ne ••• "(H.CONZELMANN, 
Théologie ••• op.cit.p.52). 

14) Pour une élaboration plus ample,voir CHEVALLIER,Esprit
de Dieu ••• p.11 

15) A.HARNACK écrivait en 1894(Lehrbuch der Dogmenreschichte,
I,Leipzig,1894,cité par CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• p.11 ,"Il y a 
déjà dans les prjncipaux écrits du N.T. eux-m�mes une double no
tion de l'Esprit.D'apràs l'une.il vient de façon brusque sur les 
croyante. sernenifeote en sip;nell frappants pour les sens •• J d'après 
l'autre, L' r:spri t e3t urn� pos.;ession con.Jtante du chrétien, il a-
.,.,;i t en lui en clarifiant sa conscience et en affermis�ant son ca-
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zelmann (17) distinguent d'une part une conception "animiste" pré

sentant l'Esprit comme une réalité personnelle(anima.) qui saisit 

un individu et le rend capable d'accomplir des oeuvres de puis

sance (18); d'autre part, une conception "dynamique", plus usuel

le, qui présente l'Esprit comme une force impersonnelle représen

tée dans la. pensée hellénistique comme un fluide de nature subs

tantielle (19). De même, au niveau de ;•action de l'Esprit, on 

observe une double réa.lités d'une pa.rt l'Esprit se manifeste de 

façon occa.sionnelle et inattendue pour permettre à. un individu 

en particulier d'a.ccomplir des choses exceptionnelles; d'autre 

part l'Esprit est une force permanente, donnée au baptême, qui 

remplit le croyant ( 20). Sans pourtant se ra.tta.cher a.ux mêmes an-

ra.ctàre". On pourra voir que les théories de Bultmann,Conzelmann 
et, à. certains points de vue, celles de Schweizer sont de la mê
me lignée. 

16) R.BULTMANN,�heology ••• I,op.cit.p.155-156.

17) H.CONZELMANN,Théologie ••• p.5J1" <J.animisme>> et «dynamis
me� désignent à. l I origine deux théories d'histoire des religions 
sur la forme originelle et le degré de développement de la reli
gion.Nous pouvons laisser de côté ce problème génétique et gar
der simplement les deux termes pour caractériser deux sortes de 
conception". 

18) BULTMAN · donn� comme exemplea Rm.8,16;1Co.2,10-16 .

19) OONZELMANN donne comme exemplea lCo.2,4;1Th.1,5 .Cette
conception s'exprime rsqu'il est question de "répandre" l'Esprit. 

20) R.BULTMANN,Theology ••• I,op.cit.p.162. H.CONZELMANN,Thé
ologie ••• op.cit.p.54 1"Ces doubles a.ttesta.tions de l'Esprit,selon 
Conzelmann, ne se ramènent pa.s à. deux séries d • époques différen
tes comme les étapes d •une évolution; elles a.ppa.ra.issent constam
ment ensemble et il ne fa.ut pa.s chercher à. les ha.rmoniser". E. 
Schweizer, dans son article du Ki ttel, témoigne à. sa fa.çon du m�
me dualisme en distinguant une ligne vétérotestamenta.ire(l'Esprit 
comme force) et une ligne hellénistique (l'Esprit comme substan
ce) ( TDNT, VI, p.41J), dont il a.ffirme pa.r a.illeurs qu • elles sont 
difficiles à. distinguer car leut' fusion est antérieure à. Pa.ul. 
Voir l ce sujet la critique que lui fait assez judicieusement M. 
A.CHEVALLIER,��rit de Dieu ••• op.cit.p.14 note 3 .
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téc,dents, l'école frança.ise a coutume de fa.ire jouer elle aussi 

le dua.lisme des a.ff irma.tions sur l 'Esprit I une manifestation ex

térieure de l'Esprit, impressionnante et exceptionnelle, dans les 

charismes(cf.1Co.12ss); et une manifestation toute intérieure dans 

l'âme du baptisé à. la façon d'une présence regénéra.trice(cf.Rm. 

8ss) ( 21). 

Le présent tra.va.il n'entend pa.s orienter sa. recherche sur 

le pneuma dans le sillage de l'une ou l 'a.utre ligne qu'on vient 

d'expliquer. Non pas qu'il les rejette, au contraire il en tien

dra compte, ma.is il cherche plutôt à. poser le probl�me différem

ment. Et pour ce faire, il para.issa.i t prudent a.lors de ne pa.s 

a.border "de front" notre étude du pneuma., ma.is plutôt "de biais",

en accrochant notre recherche à. une étude de la. "dunamis" chez

Paul, dans ses rapprochements avec le pneuma.. D�s lors, comme les

textes où pneuma. est employé avec dunamis ont été assez peu étu

diés pour eux-mêmes ( 22), il para.issa.i t intéressant de se deman-

21) Voir l'exemple classique de la. distinction courante dans
L.CERFAUX,Le chrétien ••• op.cit.p.219ss. Sur la fa.çon de relier
l'Esprit aux char.1srnes et autres manifesta.tionssL.CERFAUX,Le Christ
dans la théologie de sa.int Pa.ul,Paris,Cerf(Lectio Dtvina.16).1954, 
p.216ss. Sur l'Esprit comme principe intérieur de vie nouvelles
R.SCHNACKENBURG,Le message moral du Nouveau Testament,Paris,Xa.vier
Ma.ppus, 196 J, cf. nos 18.27. 28; C. SPICK ,Aga.pè, II, Pa.ris, Ga.ba.lda.( EtB) , 
1959,cf.ch.IV. Cette distinction est d'une exég�se tellement cou
rante qu'il est superflu d 'a.jouter à. ces quelques ci ta.tians don
nées à titre d'exemple. 

22) Signalons W.GRUNDMANN,Der Begriff der Kraft in der Neu
testamentlichen Geda.nkenwelt,Stuttgart,1932,repris pour l'essen
tiel dans l'a.rt."Llu11-..JJ.f,.<}.j1,,.t.,.AA.I\ ",TDNT,II,p.286ss. Aussi P.BIARD, 
La puissance de Dieu, Pa.ris, Bloud & Ga.y, 1960; K. PRt,MM, "Da.s Dynamis
che als Grund-As�ekt der Heilsordnung in �er Sicht der Aposlels
Pa.ulus",Greg (19 1) p.64J-700 (a.rticle que nous n'avons pu consul
ter). 
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der s'ils ne pourraient pas nous livrer l'expression d'une expé

rience de l'Esprit dans le témoignage apostolique de Paul qui 

puisse s'exprimer en des catégories qui ne se rapportent pa.s né

cessa.il"ement ou excltsi vement à. l'une des deux lignes exposées 

plus ha.ut: le pneumatisme "surnaturel" ou la pneumatologie "more.

le" et spirituelle. Pour mener une telle recherche, il semble a.

lors important tout d'abord de ne pa.s dissocier chez Paul ce qui 

est •théologie" de ce qui est "expérience" (2J). Ce fut la pré

tention de l'école religioniste de supposer que l'expérience de 

l 'Esprit pouva.i t se définir par les seules manifestations di tes 

"pneuma.tiques" (24).C'était donner au concept "expérience" un sens 

limité à. des enthousiasmes psycho-physiologiques (25). 

Pour éviter de tomber dans d'illusoires considéra�ions psy

chologiques ou sociologiques sur des éta.ts d'ame ou des comporte

ments marginaux, nous entendrons pa.r "expérience" la. prise de 

conscience d'une réa.lité vécue (26), une connaissance vécue(2?). 

Plus explicitement, l 'expQrience sera. comprise comme la. totalisa

tion, dans le langage, d'un événement et de son sens (28). Et ce 

2J) Il est coutumier chez beaucoup d'auteurs de rechercher 
l'expérience concrète de l'Esprit dans les phénom�nes dits "pneu
matiques", et la théologie de l'Esprit dans les considérations 
sur la "vie" dans l'Esprit. Voir notes 13.14.2!. 

24) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• op.cit.p.9 .

25) L'expression est du même,p.11 .

26) Cette signification est près de celle exprimée par J.
MOUROUX,L'expérience chrétienne,Paris,Aubier(coll."Théologie•126), 
1954,p.6 • 

27) L'expérience,a.u sens populaire, c'est le fruit d'un évé
nement qu'on a vécu directement ou indirectement et qui, par la. 
réflexion qu'on y exerce, contribue à l'intelligence de notre exis
tence. 



9-

qu'on appelle ici "sens" peut se définir, en des termes emprun

tés à. l'herméneutique de P. Ricoeur ( 29), comme le produit de la. 

reprise d'une trarlition antérieure et sa. réinterprétation l l'oc

casion d'un nouvel événement. Dès lors, pour le croyant, l'expé

rience sera. intelligence de la. foi ressentie comme vécue, comme 

enracinée dans l'existence. A bon droit pourra-t-on a.lors parler 

de la foi comme expérience. 

Ainsi,chez Paul (JO). ce qu'on nomme "expérience" sera. ni 

plus ni moins que le "vécu", réfléchi dans la. foi à. la. lumi�re 

de la tradition religieuse, réévalué dans l'effort fa.it pour se 

l'approprier, et réinterprété par l'expression même qui le livre 

dans le langage. Au bout du compte, si quelquechose peut nous pa.r

venir d'une quelconque expérience de la foi de Paul ou de ses a.u-

28) Le langage entendu a.u sens le plus large de toute objec
tivation porteuse de significa.tion,cf.R�LAPOINTE,Les trois dimen
sions de l'Herméneutique,Pa.ris,Ga.ba.lda.(ca.hiers de la. Revue Bibl1-
que18) ,1967,p.65. On sait par a.illeurs la pla�e privilégiée que 
la. "nouvelle herméneutique" fait a.u langa.ge; cf. LA POINTE, op. ci t. 
p. 79ss; H.CAZELLES, La. nouvelle herméneutique biblique, Brussel, Pa.
leis der Academi�n,1969;R.FUNK,"Langua.�e,Hermeneutic and Word of
God", JBL 87(1968)p.J62�q;l..A�scHÔEKEL, Hermeneutic in the light 
ofLangua.ge and Litera.ture"� CBQ 25(196J)p.J8l;voir aussi l'ex
cellent dossier� ité p1r J.M.ROBINSON et J.B.COBB dans le vol.II 
de la. collection américaine "New Frontiers in Theology",intitulé1 
The New Hermeneutic,N.Y.,Harper & Row,1964. Pour une vue d'ensem
ble du problème herméneutique ,voir le livre bien connu de R ... MAR
LE ,Le probl�me théologique de l'herméneutigue,Paris,Orante,1968. 

29) P .RICOEUR, La. symbolique du ma.l, Pa.ris ,Aubier, 1960, cf. sur
tout sa. conclusion-programme p.26Jss. Aussi la. préface au Jésus de 
R.BULTMANN,tra.d.franç.,Pa.ris,Seuil,1968;a.ussi "Contribution d'une
r,flexion sur le lan a e à une théolo ie de la Parole", RTPhil 101

19 p.333-3� . Pour une bonne vision synthetique de l'herméneu
tique de Ricoeur.voir la. petite étude intéressante de P.GISEL, �. 
l'occasion de la. parution du Conflit des herméneutiques, Esprit 
11(1970)p.?76-784. 

JO) "Ce qui se formule dans le texte de Pa.ul, c'est l'exis
tence chr6Li nnC'.La foi. est l'expérience vécue de cette existence", 
H. BAU Lr;�, L' l•:v:rnr; i_ 1 .. 11u ·1 :J1;011c •'-� dt� __ Qtru, Po ris, Cerf ( Loc tio Di vina I SJ) ,
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diteurs, cela. ne pourra. se faire qu'à travers le langage de Paul. 

Lequel, en effet, même s'il peut fa.ire écian à l'expérience, la 

révélant et la dissimulant tout à la. fois à. cause de la. distan

ce qu'il creuse irrémédiablement par rapport à. nous historique

ment, demeure le seul acc�s possible nous permettant de refa.ire 

à rebours le chemin du v�cu à. la. foi et de la. foi vécue à. l'ex

pression de cette foi. 

En ce qui nous concerne plus explicitement dans le présent 

tra.va.il, la recherche de témoignages d'une expérience de l'Esprit 

dans le corpus paulinien consistera donc à interroger le langage 

de la. foi, et ne pourra. s'exercer qu'à. l'intérieur des ca�égories 

qu'on vient de préciser. Aussi importe-t-il dès le départ, comme 

nous le disions déjà., de ne pas distinguer a. priori dans le lan

gage pauliriien des textes qui sera.ient du ressort de la wthéolo

gie" et d'autres de "l'expérience", les uns relevant du vécu, les 

autres du doctrinal ( Jl), comme si à. côté d • un Paul apôtre "en

gagé", il pouvait y avoir, en quelque sorte indifférent, un Paul 

"théologien"(J2). 

Ma.is tout cela re�te à penser, non point contre les deux 

lignes traditionnelles précédemment exposées; ni même à côté ou 

1968,p.9 . Apparemment contre,L.CERFAUX,Le chrétien ••• op.cit.p.335. 

31) Voir par exemple la. distinction que fa.i t Cerfa.ux entre
l'expérience et les affirmations de foi chez Paul(Le chrétien ••• 
p • .335. 

32) Bien sfrr,même si c'est toujours le même Paul qui parle,
l'a.ccent peut varier cependant selon les pa.ssa.ges, et en ce sens 
on pourra dire que certains pa.ssages font plus référence à. une 
expérience que d'autres. 
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au-delà de celles-ci; ma.is en quelque sorte, par dessous (JJ).

Tout cela reste à penser, et nous saurons avec plus de précision 

a.u terme de notre recherche ce que l'ana.lyse des textes paulini

ens nous permet d'entendre quand nous parlons d'une "expérience"

de l'Esprit. Nous disons une expérience de l'Esprit, car, préci

sons-le bien ici, l'objet de la présente recherche ne consiste

qu'à interroger une série déterminée de textes ----situés dans

l'ensemble du témoignage paulinien---- ceux où pneuma et dunamis

sont associés, a.fin de déterminer quels indices d'une expérience

de l'Esprit ils seraient susceptibles de nous donner (J4).

Les textes où "pneuma" et "dunamis" a.ppa.raissent ensemble 

sont rela�ivement peu nombreux. On rel�ve de fait sept passages 

où le rapprochement est nettement attesté (JS); on remarquera. 

que le témoignage s'échelonne a.u long dµ corpus pa.ulinienz une 

attesta.tian d 'a.bord dans la. premi�re a.ux Thessa.lonic iens, puis 

trois dans les grandes épîtres, et ensuite une dans Ephésiens et 

l'a.utre dans les Pastorales. Comme Ephésiens et les Pastorales 

font l'objet de quelque mspicion de la. pa.rt des critiques(J6), 

et ne voulant pas �ous �venturer dans le •no man•s land" exposé 

))) Pour para.phraser la remarque de Ricoeur en conclusion 
de sa préface a.u Jésus ••• op.ci t.p.28. 

34) voir notre notice herméneutique en annex.fl' J ,1/J. l'IV .
.,.. 35) Rm.15,lJ.19 où nous retrouvons la formule " �u�aµ1f 

71�fUJA. a rol" i lCo. ?.., 4 ; 1 Th.1, 5 où pneuma et dunamis forment un hen
dia.dys. Et Rm.1,4;Ep.J,16;2Tm.1,7 . 

36) Voir à ce sujet.pour une longue élaboration sur les dif
férentes positions avec bibliogra.phie,B.RIGAUX,Sa.int Paul et ses 
lettres,Pa.ri.s,DDB(Stud.neotest.subs .. J),1962,p.14J-152. Même si 
cet ouvrage date de 1962, il ne semble pa.s, à notre conna.issa.nce, 
qu'il soit apparu depuis lors de nouvelles positions qui aient 
emporté l'assentiment général. 
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a.u feu des querelles, il pa.rO.t plus opportun de concentrer notre

a.ttention sur la. première a.ux Thessa.loniciens et les grandes ép1-

tres. Pour essayer, si possible, de sa.isir l'évolution dé la pen

sée de Pa.ul, nous fa.isons partir notre recherche de lTh.1,5, en

passant par lCo.2,4-5, pour finir avec Rm.15,19, selon l'ordre

de composition des épîtres (37).

On pourra peut-être déplorer que certains passages n'aient 

pa.s bénéficié de la même attention que nos trois témoins, ma.is

dans une telle recherche où il est trop souvent coutumier de fa.i

re de la."compila.tion" biblique, il nous semble de bonne méthode 

de limiter notre investigation pour mieux concentrer nos efforts 

à. des analyses plus attentives. Au demeurant, même si trois tex

tes nous servent de points de repère, tous les autres seront quand 

même passés en revue, puisqu'il paraît proprement impossible d'a

nalyser certains passages pauliniens sans y projeter l'écla.ira.ge 

des autres textes. 

On remarquera a.ussi la. structure tri-dimensionnelle de cha

cun de nos cha.pitres, une première partie situe le passage inter

rogé dans son contexte, une seconde partie proc�de à. son ana.lyse, 

et enfin une troisième s 'a.tta.che à. fa.ire ressortir , si l 'a.na.ly

se a été bien menie, non seulement la théologie qui s'y exprime 

mais aussi, dans la. mesure du possible de chaque texte, l'expé-

37) Ces trois textes nous serviront de points de repère,
1Th.l,5;1Co.2,4-51Rm.15,19. Ce sont ceux que retiennent et rap
prochent ensemble les auteurs qui ont signa.lé les rela.tions pneu
ma/dunarnis I CONZELMANN, Théologie ••• p. 54; CHEVALLIER ,Îspri t de Dieu ••• 
p.107-112. On pourra aussi consulter dans nos cha.p.tres les re
férences aux commentaires bibliques, elles sont éloquentes à. ce 
sujet. 
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rience qui la fjconde. 

Notre étude, au fond, esplre n'avoir d'autre prétention 

que celle de n'être qu'une pressante interrogation du témoigna

ge pa.ulinien quant à. "une expérience de l 'Esprit". A la. sui te 

de plusieurs autres avant nous, par-delà. le désert de la. cri ti

que, selon le mot de Ricoeur ( J8) , nous a.vons voulu à. nouveau 

être interpellé. 

J8) P.RICOEUR,La symbolique du mal,op.cit.p.J25 . Pour la. 
citation placée en exergue au début de notre tra.vail,cf.H.de LU
BAC,Exég�se médiévale,II,Pa.ris, Aubier(coll."Théologie"141),1959, 
p.486.
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CHAPITRE I 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, PREMIERE PARTIE: 

ETUDE DE lTh.1,5 . 

"Nous le savons,fr�res aimés de Dieu,vous Ates de ses 
élus ... 

"Car notre Evangile n'est pas venu à. vous en parole 
Ô�1 rà ��(l'tfi_>,.,,_,.,, "'7,<.L�v' ,,(1,1(,. i

0

/E1,•.j 8"'1 ëh {..<,Ul ( /,, 
seulement, ma1 ... dans la. puissance, dans l'Esprit-
t. '  . � \ ' , ' r , , . rtOf":'-1 .�ov,:v ""' ,\ ,c.u, f,, cvi,-c._"-L�, ;e.,_; � •. 1'7V6u'A,tQ. r1
Saint et avec une plénitude a�solue." 
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1- CONTEXTE

A- SITUATION HISTORIQUE.

B- SITUATION LITTERAIRE.

II- ANALYSE

1- La puissance (a..b.c.).

2- Pa.role et puissance dans

C- f...a;
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1- Esprit et puissance.

a) Hendiadys.

b) Ancien Testament.

2- Esprit en lTh.1,5

D- #<�' 7rÀ'1fotpo1,� 7/'0��5

III- THEOLOGIE DE L'EXPERIENCE

A- EVENEMENT DE LA PAROLE •

l'A.T. 

C r 

o..y' "'! 

1- Evénement porteur de sens(significa.tion).

2- Evénement donneur de sens(orienta.tion).

B- EXPERIENCE DE L'ESPRIT.
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CHAPITRE I 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, PREMIERE PARTIE, 

ETUDE DE lTh.1,5 

I- CONTEXTE

A- SITUATION HISTORIQUE.

Paul est à Corinthe, Sila.s et Timoth�e arrivent tout juste 

de Macédoine(cf.Ac.18,1-5) (1). Ce dernier revient précisément 

1) Pour le contexte de l'épitre,nous renvoyons aux "intro
ductions" des commentaires cités en bibliographie.Les critiques 
s'entendent pour l'ensemble. L'authenticité n'est pa.s mise en 
doute. Le lecteur pourra. se référer surtout à. Ch .MASSON ,Les deux 
épîtres de saint Paul aux Thessa.loniciens, Neucha.tel ,Dela.cha.ux et 
Niestlé,CNT vol.xia.,1957,p.5-9; L.MORRIS,The First and Second�
pistles to the Thessa.lonians,Grand Ra.pids,Eerdmans,NIC,1968,p.7ss; 
B .RIGAUX, Sa.int Paul, épf tre aux Thessaloniciens, Paris, Ga.balda.(EtB),
1956,p.J-75. Ces études rendent compte de l'opinion commune. 
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de Thessalonique ob Paul, inquiet pour la foi de sa jeune com

munauté(lTh.2,17-20), l'avait envoyé prendre des nouvelles et 

réconforter au besoin(lTh.J,2), étant lui-même dans l'impossibi

lité de s'y rendre(lTh.2,18). 

Voilà en effet à peine un an déjà qu'avec l'aide de Silas 

(cf.Ac.17,1), Paul, quittant Philippes et ses persécutions(lTh.2,2; 

cf.Acs16,11ss), .était venu annoncer l.'Evangile à Thessalonique et 

y avait fondé une communauté prometteuse (2). Mais harcelés par 

la haî�e et la jalousie des juifs(cf.Ac.17,5-9), ils avaient été 

obligés de quitter précipitamment la ville, laissant là leur apos

tolat inachevé(cf.Ac.17,10). 

Pourtant ils y étaient demeurés assez longtemps pour fonder 

une Eglise fervente ----composée d'un petit· nombre de Juifs,de 

plusieurs dames de qualité(Ac.17,4)(J), et surtout de pa!ens con

vertis(lTh.1,9-10)---- et cependant pas suffisamment pour qu'elle 

soit en quelque sorte à l'a�ri des dangers mena�ant sa. foi nais

sante(lTh.J,6) • Ceci explique d'une part l'inquiétude avouée 

de Paul (lTh.2,17) dont on peut supposer qu'elle ne l'a: pas 

quitté . un seul instant et qu'elle est même allé grandissant, 

·· --2) C'est au cours de son deuxième voyage missionnaire(Ac.
15,36-18,17) que Paul visite pour la première fois Thessaloni-
que et y fonde une Eglise vers l'été 5o(cf.DEWAILLY-RIGAUX,Les 
épîtres de saint Paul aux Thessaloniciens,Paris,Cerf,BJ,195zr,
p.8). La lettre elle-même est de fin 51 ou début 52 (id.p.lJ).Les
critiques s'entendent en tr�s grande majorité sur cette date. Pour
la. critique de la thèse divergente de W.Michaelis qui date plu
tôt 1Thess. du séjour à Ephèse(56-57),voir Ch.MASSON,CNT,p.7
note 2.

J) Ce sont des femmes grecques attirées par le monothéisme
juif et devenues des fidèles de la. synagogue(RIGAUX,EtB,p.27). 
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depuis le départ précipité de Thessaionique jusqu'à l'attente 

fiévreuse, l Corinthe, du retour de Timothée(1Th.J,2;cf.Ac.18,5); 

et d'a.utre pa.rt la joie, l'enthousiasme et l'évident soula.ge

ment avec lesquels Paul a accueilli ces bonnes nouvelles ra.ppor

tées par Timothée(1Th.2,19-20;J,7-10). 

On peut donc légitimement supposer que le langage de la. 

première lettre aux Thessaloniciens ----la. première en liste des 

lettres pauliniennes---- est indéniablement ma.rqué par le "vécu" 

auquel il est fait référencez la. situation de Paul et aussi cel

le des Thessa.loniciens. Ainsi, Paul n'a. pa.s oublié les persécu

tions, outrages et injures endurées à Philippes(1Th.2,2;cf.Ac.16, 

16-40); l'obligation de quitter, inachevé, un apostolat promet

teur à Thessalonique, à cause des juifs, lui demeure certes un 

souvenir pénible(1Th.2,14-18;cf.Ac.17,5-9) (4), d'autant plus 

que la même situation s'est répétée à. Bérée(cf.Ac.17,10-14) où 

Paul s •était réfugié en quitta.nt précipi ta.mrnent Thessalonique. 

L'earpérience apostolique d'Athènes où Paul s'est rendu en fuyant 

Bérée est tout aussi douloureuse puisque l'annonce du message aux 

Athéniens s'est soldée par l'échec que l'on sait(cf.Ac.17,16-34). 

Entre le départ de Thessa.lonique et le retour de Timothée 

à. Corinthe(1Th.J,6;cf.Ac.18,5), l'attention de l'a.pôtre est res-

4) Sur les réactions des juifs provoquées par la. prédica
tion de l'Evangile.voir M.GOGUEL,La. naissance du Christianisme, 
Paris,Payot(biblio.historique),2e �d.1955,p.474-60J(surtout 509-
530). Il devait y avoir, à. Thessaionique, une importante colonie 
de juifs puisqu'ils avaient une synagogue et se sont montrés aus
si puissants devant les autorités civiles pour éloigner Paul 
(cf.B.RlGAUX,EtB,p.20). 



tée toute centrée sur Thessalonique, Bérée ne fut qu'une halte 

et Athènes un échec(cf.Ac.17,10) (5). A Corinthe où il travail

le dans l'atelier d'Aquila et Priscille(Ac.18,1-4), il semble 
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que Paul attendait anxieusement de connaître les suites de l'an

no"êe de l 'Eva.ngile à. Thessalonique pour entreprendre un véri ta

ble apostolat auprès des Corinthiens(6). C'est dire toute l'im

portance q�'il a�cordait à. ces nouvelles tant attendues, non 

seulement pour la compréhension de l'expérience passée, mais aus

si pour la. poursui te de l'apostolat à. Corinthe. Les bonnes nou

velles que ra.pporte Timothée réconfortent Paul(lTh.J,7), le ras

surent sur l I efficacité de l'avènement du Message à. Thessaloni

que et lui donnent une nouvelle vigueur pour continuer. 

Maintenant Pa.ul peut donc jeter un regard plus serein sur 

son apostolat et , à la. lumi�re de sa foi portée pa.r son "vécu", 

rappeler a.ux Thessa.loniciens l'expérience passée de la. venue de 

l'Evangile(lTh.1,4-5;2,1-12) et de son a.ccueil(lTh.1,6-10;2,13-

16), et dégager un enseignement pour leur foi:"Nous le savons, 

frères aimés de Dieu, vous Ates de ses élus. Car notre Evangile 

n • est pas venu à. v0us e1"\ parole seulement, mais en puissance, 

dans l 'Espr i t-Sa.int et avec une plénitude absolue" ( 1 Th. 1, 4- 5). 

5) B.RIGAUX,EtB,p.J2 •

6) C •est lorsque Silas et Timothée viennent le rejoindre à.
Corinthe que Pa.ul, selon les mots des Actes," se consacre tout en
tier à. la. Pa.role, a.ttestant a.ux juifs que Jésus est le Christ" (Ac. 
18,5). Et ce n'est qu'à. partir de ce moment,d'a.près les Actes,que 
Paul rompt avec les juifs et que les difficultés commencent.On 
peut donc penser que Paul a. attendu de conna.itre les nouvelles 
que Timothée devait rapporter de Thessalonique pour commencer, 
avec l'aide de ses compagnons.un véritable apostolat à. Corinthe. 
C'est donc dire qu'avant l'arrivée de Timothée, l'activité de Paul 
à Corinthe s'est limit�e à sonder le terrain. 
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Comme le fa.it bien remarquer L.Morris z"He [Paul] sa.w his set

ba.cks in their right perspective, and rea.lized a.fresh tha.t God 

wa.s with him, tha.t he was God. s messenger, and that the blessing 

of God wa.s upon the work he wa.s doing" ( 7). Ma.is il fa.ut complé-

ter cette réflexion de L.Morris en a.joutant que Pa.ul se réf�re 

non seulement à. sa. propre expérience mais aussi à. celle des Thes-

sa.loniciens. 

En effet, toute la. premi�re pa.rtie de la. lettre est ainsi 

balancée entre deux situations qui s'appellent et se répondent, 

l'une ne se comprenant pa.s sans l'autre: la. situation de l'apôtre 

et celle des Thessa.loniciens. Une petite ana.lyse structura.le de 

la. premi�re partie de l'épitre est révcilatrice à cet· égard: 

ch.I-III, 

l '.a.pôtre Les Thessa.loniciens 

!)l'expérience a.. 1,4-5 • • • • • 0 • • • • • • • • • b. 1,6-10
passée c. 2, 1- 12 ••••••••••••••• d. 2,lJ-16

2)depuis l'ex- a .• 2,17-18 •••••••••••••• b. 2,19-20
périence pa.s- c. 3, 1-) d. J,6sée. • • • • • • • • • • • • • • • 

e. 3' 7- 10 ••••••••••••••• f. J,11-13

De même, les nombreux o1lo..r( dont est parsemée l'épître 

témoignent bien du souci de Pa.ul de référer à. une expérience 

vécue (8). On notera que même lorsque Pa.ul ne semble parler que 

de sa. si tua.tien personnelle, c'est encore à. l'expérience qu'en 

1) L.MORRIS,NIC,p.20 .
8) Les oJ'f., ... rf- se retrouvent en 1,5;2,1.5.11;J,J.4;4,2;5,2

(cf.B.RIGAUX1"dans nulle lettre on ne trouvera. de si nombreux rap
pels à ce qu'ils savent",EtB,p.24). 
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ont fa.it les Thessa.loniciens qu'il fait appel; voilà ce que 
JI 

nous révèle la place de ces O/d4rt. dans la structure du tex-

te telle qu'on vient de la. faire apparaître: sur huit emplois, 

six se retrouvent là o� Paul parle de sa propre situation, soit 

un en la, trois en le, deux en 2c. Les deux autres se situent 

dans la. deuxi�me pa.rtie de l'�pitre(ch.Iv-V). laquelle nous est 

de peu d'intérêt ici. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus en déta.il sur ces 

expériences, pour l'instant il siffit de souligner que c'est 

da.ns pareil contexte qu'il convient de repla�er le passa.ge qui 

nous retient ici. 

B- SITUATION LITTERAIRE.

La situation littéraire nous est déjà apparue pour une part 

à. tra�ers notre approche de la situa.tian historique. Il nous res

te ici à la. compléter en délimitant a.vec plus de précision la 

si tua.tien et le genre li ttéra.ires de ce pa.ssa.ge. 

Nous sommes dans la. première partie de la. lettre(ch.I-III), 

a.u tout début, après les actions de grâ.ces(lTh.1,J). Paul entend

ra.saurer ses correspondents quant à. leur élection( v.4). Le dé

part précipité de Paul semble a.voir laissé la toute jeune Egli

se apparemment sans défense contre les atta.ques des juifs, pro

pres l ébranler sa foi(lTh.2,14-16). M�me si, dàs le départ, il 

se félicite à leur sujet non seulement pour leur adhésion à. l 'E

vangile mais a.ussi pour leur vie exempla.ire(lTh.1,2-3), le ton 

ferme des vv.4 et 5 ne trompe pas, Pa.ul entend rassurer ses lec-



J (' / teurs1 e.,oortf (v.4) affirme-t-il, 
<• 

or, 
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parce que(v.5) (9). 

Comme toute la lettre elle-même, c'est la. réponse de Paul 

à une situa.tian précise, il veut encourager, affermir, réconfor

ter ces chrétiens(lTh.J,2), parce que leur foi est jeune et les 

ennemis puissants(lTh.2,14) (10). Nous a.vons ici un bel exemple 

de para cl�se apostolique ( 11). La. notion de para.clèse que nous 

donnent les exégètes est tirée pour une bonne part de leur ana.

lyse du verbe 71afO.. �a.A(w ( 12). Ce verbe, au sens biblique, signi

fie consoler(A.T. LXX) et exhorter(N.T.). L'exhorta.tion rejoint 

en partie la. consolation puisqu'elle devient nécessaire en rai

son des difficultés qui surgissent dans les communautés et trou

blent les chrétiensz de plus, elle comporte généralement une nu

ance d'enseignement qui con tri bue à. l' a.ffermissement de la foi • 

.) ; 

9) La Bible de Jérus. rend le participe s.,Ior-�s pa.r un
•nous savons• qui donne une certaine vigueur à l'a.f'firma.tion. Et
RIGAUX souligne dans son commenta.ire que .st/'orf:.S exprime une cer
titude bien établie(EtB,p.)70).

10) B.RIGAUX,EtB,p.57.
11) La. pa.racl�se appèœa.ît comme l'un des a.ctes essentiels

de la prédication apostolique, l'appel direct à un auditoire qu' 
on veut gagner à la :oi ou confirmer dans la. foi(A.LEMMONNYER, 
".L'Esprit-Saint Paraclet", RScPhilT 16(1927}p.J04,cité pa.r J.MUR
PHY-O'CONNOR,�red1.cation selon saint Pa.ul,Pa.ris,Gaba.lda.(cahi
ers de la Revue Bitl.1que14),1966,p.82). Pour quelques br�ves no
tes sur la paracl�se dans l'oeuvre apostolique,voir l'article de 
J.SCHMITT,"La :prédication apostolique",dans Où en sont les études
bibliques? Par1.s,Centurion, 1968,p.107-lJJ; a.ussi SCHMITZ ," no..1-0- -
�iw · r,c.�<l:2'"'> ", TDNT, V, p. 79 3-799. 

, 12) En plus des auteurs pré-cités,voir aussi le mot " TI�e•
�aÀf:w • dans F.ZORELL,Lexicum Gra.ecum Novi Testamenti,Paris,Le
thtelleux,ed.tertia, 1961,col.991-992. Ce verbe,au sens d'a.ffer
mir et de réconforter,se rencontre notamment en lTh.2,12;3,214, 
18;5,ll et aussi 2Th.2,17. Nous utilisons aussi les notes de cours 
du père Boismard à l'Ecole biblique de Jérusalem,1963. Ce dernier 
ne touche à la notion paulinienne que pa.r le bia.is de son étude 
johannique du •paraclet". 



2J-

La pa.ra.clèse est un thème typiquement lucanien et paulinien, et 

appa.ra.ît comme une des fonctions majeures du travail a.postoli

que (lJ). 

En 1Th.2,J , Pa.ul décrit son activité à. ThessaJ.cmique com

met, 71c.Jt:f.K.),.,�q �J-lwll; il n'a. cessé d'exhorter et d 1,encourager 

les Thessaloniciens(-n-a..po. K."-�oZ vr� � lTh.2,12). Eloigné d'eux� 

et dans l'impossibilité de se rendre auprès d'eux(lTh.2,18), il 

a. envoyé Timothée les affermir et réconforter leur foi ( '7lô...fC..�a.. -

ÀtCN.-1 1Th.J,2). Dans le reste de la. lettre, Paul invite même les

Thessalonic iens à. se réconforter mutuellement ( 1 Th. 4, 18; 5, 11).

Ma.is la. para.clèse apostolique, celle de Pa.ul, est une exhortation

qui "is distinguished from a. mere moral appeal by this reference

ba.ck to the work of salvation as its presupposition and ba.sis"

(14). C'est bien ce que fait Pa.ul ici en lTh.1,5 i à la faveur

d'une argumentation apodictique, il opère un retour aux sources.

Rappelant les débuts de la communauté, il se réfère �- l 'oeuvre

de salut opérée chez les Thessaloniciens lors de la. venue de l'E

vangile. Ce semble être un procédé habituel chez Paul puisqu'il

fera. de même pour les Corinthiens(lCo.2,1-5) et les Gala.tes(Ga.J,

1-6) (15).

Nous avons essayé de bien situer notre passage, lTh.1,5 , 

I 

lJ) Le verbe 'll�P"-"-4l�t-W se lit dans le N.T. 9 fois en Mc. 
9 fois en Mt.,JO fois dans Luc-Actes et'! 52 chez Paul.Luc et 
Paul sont pratiquement les seuls à. utiliser ce verbe au sens de 
consoler et d'exhorter(Boismard). 

14) SCHMITZ," TIQ.fO.. lt..CÀ. >-.{w ", TDNT, V, p. 79 5.

15) Ga .• J,1-6 , Saint Paul en appelle à. l'expérience que les
Galates ont faite lors de leur conversion."ils ont reçu l'Esprit 
et en ont eu conocience ••• par le changement qui s'est opéré en 
Pux • • •  "(LAGRANc;I:O.:,L'épitre 3UX Galates,Paris,Gabalda,EtB,1950, .58
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dans le milieu historique qui l'a. vu naître et dans la. forme 

littéraire qu'il a. pris, afin d'en a�quérir une meilleure intel

ligence. Il nous reste ma intena.nt à. l I interroger de plus pr�s. 

II- ANALYSE

"Notre Evangile, dit Paul, n • est pas venu à. vous en paro

le seulement". Pa.ul ne parle pa.s ici d'un évangile qui lui sera.it 

propre, ma.is de l'Evangile prêché par lui (17). Il fa.ut entendre 

ici le fait de la. prédication et, à. travers cet acte, la. Bonne 

Nouvelle elle-même, l'annonce du salut (18). L'Evangile, mot ti-

ré de l 9 usa.ge profane par les chrétiens et, en quelque sorte, "con

sacré", désigne comme réa.li té tout à. la. fois l'annonce fa.i te par 

l'apôtre, le contenu du message et l'initiative divine de sa.lut. 

Comme le fait remarquer J.Carobier, la. notion paulinienne d'Evan

gile est restée tr�s proche de ses origines, tout comme dans la. 

prédication du Christ, l'Evangile conserve toute sa signification 

16) Sur le vocabulaire prépa.ulinien de ce verset,nota.mment
les mots eüo.y ,,;.>,.,011 et >.C:yi:11 , voir B .RIGAUX, "Voca.bula.ire chrétien 
antérieur à. la. premiàre épitre aux Thessa.loniciens• ,dans Sacra. 
Pa.gina.,Gembloux,J.Duculot éct.,1959,p.386. A propos du mot •évan
�"et,de son contenu, en plus des commenta.ires,voir G.FRIEDRICH, 
� tY� �aov ", TDNT, II, p. 72 7-735 sW. GROSSOW, "lvangile� DEB, p. 601-
6031 Ch. SENFT, "évan�ile", VB, p. 99-100; ,J. SCHMÏD," Gospel", Sa.cramen
turn Verbi, I, p.J2 -332. 

17) Ch.MASSON,CNT,p.20.
18) B.RIGAUX, EtB,p.159.
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prophétique première (19). C'est un appel� accueillir le salut 

qui vient de Dieu, un acte décisif devant lequel il faut se pro

noncer: accueil ou rejet. L'emploi paulinien est révélateur 

d'une telle notion: même _si Paul ne se fait pas scrupule de dire 

"mon Evangile"(2Th.2,14-;2Co.4,J), il affirmera avec vigueur que 

c'est l'Evangile de Dieu(lTh,2,2.8.9) ou encore celui du Christ 

(lTh.J,2), mettant ainsi l'ac�ent sur l'origine divine du messa

ge ( 20). 

"When Paul says the gospel came , souligne L.Morris, he 

draw attention away from the messengers to the divine activity" 

(21). En effet, cet Evangile dépasse la simple parole du prédi-
' 

� 
. '

cateur(o111t ... O �'Y":" J1,AtlfHt1), il n'est pas à mesure humaine(Ep.1, 11). 

Ce n'est pas un simple message ou une doctrine morale, mais, bien 
' ' 

plus, une activité divine, une6.Jt1,},HY�tf:),,/: 
.... L1s ��T"1/'�tl' (Rm.1,

16)(22).Paul met l'accent sur l'Evangile,voulant signifier ainsi 

19) J.CAMBIER,L'Evan�ile de Dieu selon l'é ître aux Romains,
t.I L'Evangile de la Justice et de la grâce,Paris,DDB stud.neot.J),
1967,p.28 note 2.

20) L.MORRIS,NIC,p.56. Selon A.L.MOORE,I and II Thessaloni
ans,London,Nelson ed.,CB,1969,p.26, c'est apparemment sans gran
�distinction que Paul détermine l'Evangile par Dieu, le Christ 
ou lui-même. Voir aussi B.RIGAUX(EtB,p.158-159), pour qui Paul a 
pu penser à l'évangile touchant Dieu et le Christ, ou venant de 
Dieu et du Christ; la détermination ne chaHge rieq du contenu du 
mot, c'est toujours le même éyangi!e.ïo' �t•yyl>.,w "1""-.z� (2Th.2,14;
2Co.4,J;cf.Rm.2,1�;16,2J);r.•v•t nw 4?4.c.i. .i  (1Th.2,2.8.9;2Co.ll,7; 
Rm • 1 , 1 ; 15 , 1 6 ) ; ï, 6.ve. V, ro 1.1 jp, rr-,-o '-' ( 1 Th • J , 2 ; Ph • 1 , 2 7 ; 1 C o • 9 , 12 ; 2 Co • 2 , 
12;9,1J;10,14;Ga.1,7;Rm.15,19), voir à ce sujet J.E.FRAME,A Criti
cal and Exegetical Commentary on the First Epistle of St.Paul to 
the Thessalonians,Edinburgh,T.& T�Clark,ICC,19ôo,p.79-80. 

21) L.MORRIS,NIC,p.56. Dans le même sens J.E.FRAME,ICC,p.79. ·
22) J.T.FORRESTEL,''The Letters to the Thessalonians 11 ,dans

JBC,Englewood Cliffs, Prentice-Hall,1968,p.229 note 4 .
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qu'il actualise bien l'appel au salut venu de Dieu. Et l'atten

tion des lecteurs est ramenée à. l'aSfirmation centrale de l'Evan

gile pour qu'apparaisse bien que ce n'est pas une simple parole 

humaine portée par des messagers, mais bien une parole de Dieu, 

la Parole de Dieu: 

"Voilà. pourquoi,de notre côté,nous ne cessons 
de rendre grâ.ces à. Dieu de ce que, une fois re
çue la. Parole de Dieu que nous vous faisions 
entendre,vous l'avez a.ccueillie,non comme une 
parole d'hommes,ma.is comme ce qu'elle est réel
lement,la parole de Dieu"(lTh.2,lJ) (2)). 

L'accent que les commenta.ires bibliques mettent ainsi sur 

l'Evangile comme activité de Dieu s'explique aussi pa.r l'emploi 
., 

I paulinien du verbe EyE��o? . Comme l'a bien fait remarquer M.A. 
j 

/ 11 Chevallier: "Les traductions qui transcrivent le verbe é. y E. 41'1 t/i.7

par« a. été prêché)) ou pa.r des équivalents, faussent dangereuse

ment le sens, ca.r Paul ne dit pa.s �qu'il a. prêché avec puissan

ce, avec l 'Espri t-Sa.int et avec plénitude)) comme si toutes les 

grâ�es a.va.ient été des vertus de sa. prédication. Il constate qu'à. 

Thessalonique, il s'est passé quelque chose d'extra.ordinaire, où 

il a. vu le signe irrécusable de l'élection des Thessa.loniciens"(24). 

2 J) Description concentrée de la. tradi tian apostolique. La.
parole est d'abord "reçue",4,1;2Th.J,6;1Co.15,1;Ga.1,9;Ph.4,9; 
Col.2,6 , i.e. entendue Rm.10,8-10, elle y est "accueillie" 1,6; 
2Th.2,10;2Co.ll,4;Ac.8,14:Mc.4,20 ,i.e. que l'auditeur reconna.it 
que Dieu parle par son envoyé, 4,1ss;2Co.J,5;1),J .(DEWAILLY-RI
GAUX,BJ,p.41 note a.). Voir aussi les pages intéressantes de H. 
SCHLIER, "La. notion pa.ulin:iJmne de Parole de Dieu", dans Li ttéra
ture et theologie pauliniennes,Paris,DDB(recherches bibliques 
V ),1960, p.127-141. 

24) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• op.cit.p.110. Voir un
exemple de ce genre de traduction,D.BUSY,"�ît:r_es a.ux Thessa.lo
nlc iens", dans La. Sa.inti Bible, PCSB, t. xi i, Pa.ris, :ietouzey et Ane, 
19'51, p.139. 
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C'est d'ailleurs à l'Evangile que se rapporte le verbe ,yu,'l 6JbJ 

et non à l' activité de l'apôtre 1 11 By saying « our gospel came >>

instead of (( we came with the gospel,� (2Co.10,14) ,Paul puts the 

emphasis more upon the message as the means of realizing God's 

call than upon the bearers of the message11(25). 

, 
de y,'lof',• '. lvenio [ad] ,Zerwick) est un passif 

employé pour un moyen •. C'est une tendance hellénistique courante 

dans la LXX et le N.T.,· surtout chez Paul: sur 17 exemples dans 

le N.T., 9 se trouvent dans les deux premiers ch�pitres de notre 

épître (26). Ce même verbe, au même temps, se rencontre trois 

fois de suite ici, deux fois dans notre verset(v.5) et une autre 

fois au verset suivant(v.6). A cause du sens que lui donne le 
j 

,,î! > 

contexte, nombre d'auteurs entendent ,y,..,.., '71 �,.s au sens de 

"venir à" (27). Quoiqu'il en soit de la. traduction précise, "est 

venu" ou "a été", le sens est pratiquement le même. On se rend 

compte en effet que Paul veut attirerrattention des Thessaloni

ciens sur l'Evangile venu à eux, en d'autres mots sur "l'événe

ment" de l'Evangile. La suite de la phrase précisera de quelle· 

façon cet "événement" de l'Evangile s'est produit chez les Thes

saloniciens, événement qui, selon toute vraisemblance, est une 

---initiative .. salvifique- de Dieu. 

25) J.E.FRAM.E,ICC,p.79.
26) B.RIGAUX,EtB,p.J74;M.ZERWICK,.AnalPhil,Rome,1966,p.456.
27) M.AeCHEVALLIER,Esnrit de Dieu ••• p.109;J.E.FRAME,ICC,p.79;

L.MORRIS,NIC,po56;B.RIGAUX,EtB,p.J74(même si Rigaux traduit le
verbe par "a été", en note il dit bien qu'il faut en·tendre en ce
sens,l'Evangile est arrivé à vous).M.ZERWICK fait bien remarquer
cependant qu'il faut faire attention d'insister sur le passif(Bib
Gr,Rome,1963,230(174). Voir aussi la traduction anglaise de la
Bible du centenaire:"Came to you"(A.L.MOORE,CB,p.27).
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C'est en commençant par poser une restriction que Paul ex

plique aux Thessaloniciens de quelle fa�on s•est produit pour eux 

l'avènement de l'Evangile. Par l'esp�ce de parallélisme antithé

tique qu'il emploie(o�� ••• ���:) Paul semble vouloir mettre une 

certaine opposition entre parole humaine et puissance. Nous di

sons bien une certaine opposition ca.r le parallélisme n'est pa.s 

exclusif comme en lCo.2,4-5. Paul semble indiquer ici qu'il ne 

suffit pa.s à. l'Evangile de se manifester au moyen de la. parole 

de prédication(v.5); ce qui caractérise l 1Evangile, c'est sur

tout la puissance avec laquelle il s·a�complit chez les croyants. 

S'il fa.ut comprendre l'Evangile pour ce qu'il est, c'est-�.-dire 

Parole de Dieu(lTh.2,13), oui alors il est vraiment puissance de 

Dieu(Rm.1,16) et c'est dans la. puissance qu'il vient. 

1-La puissance.

Cette puissance avec la.quelle s'est manifesté l'Evangile 

chez les Thessaloniciens, se réfère�t-elle à des miracles, des 

oeuvres de puissance? s•a.git-il d 1une force donnée à l'apôtre 

pour prêcher la Parole en toute confiance? 

a.Comme le fait bien remarquer L.Cerfa.ux 1
11 Saint Paul ne 

parle pas de char:i. smes qui auraient signa.lé son arri v� chez les 

Thessaloniciens. Cependant, des phénom�nes de ce genre se sont 

sfirement produits durant son court séjour parmi eux(lTh.5,19.20). 

On croirait aisément que les Thessa.loniciens ne leur attribue.;;· 

raient pa.s grande importance" ( 28). Mais de toute façon rien ne 
.) 

[' 
( 

nous incite à. traduire le(f") ouva.µ.u par oeuvres de puissance 
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comme dans la Bible de Jérusalem. Lorsque Paul parle des mira.

cles(oeuvres de puissance), il emploie, conune d'a.illeurs le res

te du Nouveau Testament, le pluriel "J' u v:µt,SN ( lCo .12, 10. 28 .29; 

2Co.12,12;Ga .• J,5) ou une phra.se qui para.ît indiquer de quelle 

puissance il s'a.git(Rm.15,19 t'v!vvt.µ E:., �"1.M-•1!ÀJI/�"'; réfr:..rc..vtJ' ), 

or ce n'est pas le cas ici (29). 

Si nous regardons les autres emplois pauliniens où J",._t...-l).p•J

est ra.ttaché à. nvf.Ù.J,Lo... (Rm.1,4;15,1J.19:1Co.2,4;Ep.J,16;2Tm.1,7), 
C.; .\ ;-

on remarque, avec B. Rigaux, que ouvo.p11 opposé à. "a yos ,relié 

à. nvW_µ.o.. ou spécifié par éie;o� comme en lCo.2 ,4-5J ne vise pas les 

mira.cles(JO). Ailleurs Paul parlera. de la puissance de Dieu(lCo. 

2,5;2Co.4,7;6,7;1J,4;2Tm.1,8) sans qu'il soit fait référence à. 
I, -. 

des miracles: ou il dira. que le Christ est ou Vd-,u1 � G'-O"' ( 1Co. 1,

24), et que même l'Evangile est JJvAJ,,uJ e6oi1 pour le sa.lut(Rm.1, 

16:cf.lCo.l,18). Ailleurs Pa.ul :parlera. d'une puissance qui est 

propre a.u Christ(2Th.1,7:Ph.J,10;1Co.5,4:2Co.12,9:Col.1,29) sans 

que rien ne permette de penser que tJ u lfttp,, ou même ;v J V vo..µ,&-, 

fait référence à des oeuvres de puissance. Quand il veut parler 
( � des " c 1J&1a._p E,� " , Paul 1' indique c lairernen t , et ce n'est pas le ca.s 

ici. Nous préférons donc avec nombre de commentate.11rs traduire J"JvL

µ1s par puissance {Jl). 

28) L.CERFAUX,Le chrétien ••• op.cit.p.22J.
29) J.E.FRAME,ICC,p.81.
JO) B.RIGAUX,EtB,p.376.
Jl) BUSY,PCSB,p.1)9;FRAME,ICC,p.81;MASSON,CNT,p.20;W.NEIL,

The E istle of Paul to the Thessalonians,London,Hodder and Stough
ton,MNTC, 19 O, p.17: RIGAUX ,EtB, P• 376. Aussi GRUNDMANN, ".icfva..µ,s; ",
TDNT,II,p.J12. Contre, F.AMIOT,Sa.int Pa.ul,épitre a.ux Thessaloni
ciens, Pa.ris, Bea.uchesne, VS vol .x·i v, 19 56, p .290: DEWAILL -RIGAUX ,BJ, 
p.37 note a..
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b.Faut-il entendre ôvvo..)'..ij comme la force qui anime l'a.-

p8tre, le prédicateur ?(J2). Chevallier,Ma.sson et Riga.ux rappor

tent plutôt cette puissance a.u message (JJ). En effet, ce n'est 

pas l'expérience de sa propre puissance que Paul a. fait, et ce 

n'est pas à. elle non plus qu'il renvoie les Thessaloniciens(oa� ••• 

ù, ,\�Y":-1 p f11ov ) • Ce n'est pas l'expérience de la force de Paul 

qu'ont fait les Thessa.loniciens, de son courage ou de sa persé

vérance, même si Paul a pu être courageux et persévéra.nt(lTh.2,1-

13), car autrement comment Paul pourrait-il les rassurer sur leur 

élection en les invitant à. s'a.ppuyer sur la. force d'un homme'?(J4) 

C'est de 1Co.2,5 qu'il nous faut rapprocher notre passage, afin 

de comprendre la puissance que Paul invite ses a.udi teurs à. re

conna.1tre comme celle de la. Parole de Dieu elle-même et non cel

le du messager, pour qu'ils sachent bien que leur foi repose sur 

la. puissance de Dieu et non la sienne(2Cp.4,7). La petite anti-
' ��\.' thèse ouA ••• °""a. a justement pour fonction de fa.ire ressortir 

.) \ J I la distinction entre ce qui est de l 'apôtre(év Aoyip fto"'o") et ce 

qui est de Dieu(������; ••• ). 

c.C'est donc dans la puissance que l'Evangile s'est accom-

pli chez les Thessa.loniciens. A, .. n10.p.1 t ici, on l'aura. remar-

qué, n'a pas d'article; fa.ut-il alors comprendre le mot a.u sens 

adverbial "avec puissance,puissamment"? Ou faut-il sous-entendre 

l'article et considérer ici qu'il s'a�it bien d'une réalité ob-

J2) BUSY,PCSB,p.1J9;ZERWICK,cité pa.r Rigaux,EtB,p.J76. 

JJ) M.A.CHEVALLIER,Espr,it �e Die� •• op.cit.p.llO;Ch.MASSON, 
CNT,p.20 note J1D.RIGAUX,Et8,p.376. 

jl.}) Ch.MA;.j::iüN,CN'1',p.2U. 



Jl-

jective1 la puissan6e?(J5). Les commentateurs bibliques ne s'in

tciressent pas à cette question de-l'omission de l'article devant 

[Jv«p..•t . Au premier abord, si l'on considère l'ensemble de 

l'emploi paulinien de f Jv«µ.,1c , on pourra_ penser que Paul utilise 

l'article assez indifféremment; sur J7 mentions de I' ,la, c.µ,s on 

ne retrouve l'article_ que 12 fois. Sur ces 12 ·fois, on trouve 6 

emplois quand il s'agit de la "puissance de Dieu"(1Co.6,14;2Co.4, 

7;Rm.9,17;Ep.1,19;3,7.�0). Mais dans les sept autres mentions de 

la "puissance de Dicu"(donc 13 fois en tout), Paul n'emploie pas 

l'article; on ne peut donc conclure que l'article sert à_ détermi

ner la [ uar1..p..1j de Dieu. Sur les douze cas où /Jvo.11-1t est précé

dé de l'article, nous rencontrons aussi quatre emplois pour dire 

la. "puissance du Christ"(lCo.5,4;2Co.12,9;12,9;Ph.3,10), mais 

dans les deux autres mentions de la. "puissance du Christ"(donc 

six en tout), Paul n'emploie pas l'article. Ce_n'est donc pas très 

significatif. 

Par contre, on remarque que dans les expressions préposi

tionnelles(avecÎ.,, Î1t. ou lt.-.Ti.), /,:.,,•)'-tS , qu'il soit détermi-

né pare&oc.J ou par un pronom, n'a. jamais d'article. Selon M.Zerwick, 

dans le grec biblique qui suit en cela. l'usage hellénistique, il 

y a. une forte tendance à_ omettre a.insi l'article dans les ex-

35) W. GRUNDMANN: "Everywhere JJt1AJ,& • Ç wi thout the article is
used for the substance of power which affects salvation. Thus Je
sus is for Luke the Bearer of power in the absolute"(TDNT,II,p. 
301). Grundmann,comme Bultmann et Schweizer pour l'Esprit, se si
tue dans une ligne hellénistique inspirée de l'école religioniste.· 
Cette question d'une substance ou fluide qui emplit un individu 
à la façon d'une force impersonnelle n'est à_ ce jour qu'une hypo
thèse issue d'un courant, elle n'oblige pas à. l'assentiment et 
nous n'avons pas rencontré de commenta_teurs qui la mentionnent. 
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pressions prépositionnelles, et, bien plus, l'article sera omis 

même quand JtS11a.;..u5 est déterminé( J6). Aussi fa.ut-il voir ici 

chez Paul moins une intention théologique qu'une conformation 

grammaticale à. l'usage hellénistique. 

La. plupart du temps dans le Nouveau Testament et chez Paul, 

le mot J u1t1A..µ1 S signifie puissance -en-action 1 "It denotes, signa.

le H.CREMER, the power which ma.nifests itself in a.11 the modes 

of the a�tivity of God, especially in His redeeming work"(J?). 

Paul dira. que l'Evangile est "la. puissance de Dieu pour le salut 

de tout croyant"(Rm.1,16); de même le "langage de la croix" est 

la puissance de Dieu pour "ceux qui se sauvent"(lCo.l,18). Paul 

dira. équiva.lernment que la Parole est douée "d'énergie" et vrai-

ment opéra.nte(évc!;yc;ra., lTh.2,lJ). Cette manière de concevoir la 

Parole de Dieu comme puissance, et puissance de salut, a. manifes

tement sa source dans la. foi vétérotestamentaire plutôt que dans 

la. pensée hellénistique. Plus précisément, cette concep�ion pau

linienne, selon J.Murphy-O'Connor, est très près de la. prédica

tion prophétique(J8). Il semble donc important pour notre propos 

de projeter un éclairage vétérotestamentaire sur cette relation 

puissance et parole, montra.nt ainsi comment la. pensée paulinien

ne s'enracine profondément dafts la. trarlition d'Isra�l. 

J6) M.ZERWICK,BibGr, 182-183( 1J6-1)7) .Notre ana.lyse ajété 
élaborée l partir de la. concordance Moulton-Geden. 

J7) H.CREMER,Biblico-theologica.l Lexicon of N.T.Greek,4th 
engl.ed.,Edinburgh,T.& T.Clark,(1895)repr.1962.p.219-220. 

)8) C'est J.DUPONT qui a. attiré notre attention sur l'ori
gine vét�rotestamentaire de cette façon de concevoir la puissan
ce de la Parole(Le discours de Milet,Paris,Cerf(Lectio Divina. z J2), 
1962,p.248). Sur la proximite de la conception paulinienne av-ec la 
prophétique, voir J.MURPHY-ü'CONNOR,La. prédication •• �op.cit.p.104. 
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2- Parole et puissance dans l'A.T.

Paul ne parait pas innover quand il reconnaît à. l'Evangile, 

Parole de Dieu, une puissance. C'est une croyance solidement éta-

blie en Isra�l dont témoigne abondamment l' Ecriture ( 39). 

Si la Parole de Dieu est puissante, c'est d'abord parce 

qu'elle est efficace :"De même la parole qui sort de ma bouche 

ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que· je vou

lais et réussi sa mission"(Is.55,11). C'est un témoignage tardif 

de la même conviction qu'on retrouve dans l'histoire deutérono

mique1 si Dieu a fait sortir Isra�H d'Egypte, ce n'est pas en rai

son de la juste conduite de celui-ci, mais pour tenir la parole 

qu'Il a jurée aux pères(Dt.9,5), et de toutes les promesses que 

Yhwh avait faites�. la maison d'Isra�l aucune ne manqua son ef

fet, tout se réalisa(Jos.21,45;23,14ss). On reconnaît�. la Parole 

de Dieu un rôle prédominant, et toute l'histoire est pensée com

me la réalisation de la Parole. C'est sur ùne expérience de la pa

role divine dans l'histoire qu'est ultimement basée, ainsi que le 

-fait remarquer W.Eichrodt, la signification de la parole divine com

me expression de la souveraineté de Dieu(40). La Parole de Dieu ex-

39) Sur la manifestation de la Parole de Dieu comme puis
sance, voir les volumes de théologie de l'A.T. , en particulier 
W.EICHRODT,TheoloŒy of the Old Testament,II,Philad.,Westminster
Press,1967,p.71-BO;E.JACOB,Théolo ie de l'Ancien Testament,Neuchâ
tel, Delachaux et Niestlé(Blblio.theologique ,19 ,p.10J-109;P.Van
IMSCHOOT,Théologie de l'Ancien Testament,I,Paris,Desclée,1954,p.
200-20 7; C. VRI�ZEN, Theolo2:y of the Old '.Iîestament, Newton( Mass.) , Ch.
T.Brandford, 2nd eër-1970,p.21?ss.Voir aussi les synthèses suivan
tes: A. F'EUILLET-P. GRELOT, 11 Parole" , V'l'B, col. 90 5-914; G. ZIENER, "Word" ,
Sacramentum Verbi,III,P.991-995. Chez saint Paul,voir J.DUPONT,
Le discours de Nilet,o�.cit.p.2J5-249;J.MURPHY-O'CONNOR,La pré
dication ••• op.cit.p.92-117.

40) W.EICHRODT,Theology ••• p.71.



prime la volonté même d� Dieu et partant sa souveraineté et sa 

puissance. 

J�-

D'une part cette conception sera développée selon la foi 

en cette volonté, souveràineté et puissance de Dieu, exprimées 

dans la Loi qui est la Parole de Dieu codifiée, c'est ce dont 

témoigne par exemple le courant sacerdotal(P). Ainsi la Loi de 

l'Alliance au Sinaï est pour Israël la proclamation suprême de 

la volonté de Dieu qui déterminera toute sa vie, et la puissan

ce qu'elle déploie au Sina!l(Ex.20,1) témoigne de.la puissance ·, 

qu'elle a déjà déployée dans la création. En effet, le premier 

récit de la Genèse(Gn.1,1-2,4)(41) témoigne de la même concep

tion de la puissance de la parole. de Dieu:"il dit et cela fut" 

(Gn.1,3.6.9.11.20.24). La nature, comme le peuple, semble obéir 

à des lois fixes, puissantes par ce qu'elles accomplissent. C'est 

une conception plutô� statique de la Parole. 

D tautre part, à côté de cette Parole divine dans la Loi et 

qui est valide pour toutes les occasions, nous trouvons aussi une 

proclamation particulière de la volonté de Dieu pour des situa

tions particulières, c'est la Parole prophétique de Dieu, D§bâr 

ïhwh (42). C'est à l'apparition des prophètes écrivains, d'après 

Murphy-O'Connor, que le dynamisme du d§bâr Yhwh passe au premier 

plan(4J). C'est cette conception dynamique qui·nous intéresse ici. 

41) Gn.1,-2,4 voir BJ(éd.co�plète)p.9 note a. Sur la concep
tion statique de la Parole, cf.W.EICHRODT,Theology ••• p.72-77• 

42) W.EICHRODT,Theology ••• p.72.

4J) J.MURPHY-O'CONNOR,La nrédication ••• p.99. "Dans l'A.T.
cette conception dynamique de la Parole, c'est d'abord à la Paro-
le prophétique qu'elle s'est appliquée"(FEUILLET-GRELOT,VTB,col.908). 
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La. parole de Dieu dans la bouche de ses proph�tes manifeste sa. 

volant� dans la puissance avec laque�le elle réalise ce qu'elle 

annonce. La. Parole divine est une force qui agit dans la person

ne du prophète, et les pa.roles de ce dernier sont douées d'un 

pouvoir semblable, comme l'indique le parallélisme en Os.6,51"Je 

les ai taillés en pi�ces par les prophètes, je les ai mis à. mort 

par les paroles de ma. bouche"(44). Isa.!e verra le Seigneur jeter 

une parole contre Isra.lH(Is.9,7). De même la. description de la 

vocation de Jérémie nous donne un bon témoignage de la croyance 

en la. puissance de la. Parole de Dieu, Dieu met sa. Parole dans la. 

bouche de son proph�te et l'établit sur les nations pour arracher 

e:t renverser, bâ.tir et pla.nter(Jr.1,9-10). 

C'est sur cette base de la. valeur attachée par les prophè

tes à. la. puissance de la. Parole que fut élaborée, comme le souli

gne Eichrodt, la. vision deutéronomique de l .. Plistoire, "the authors 

of which sought to present the destiny of the na.tien systema.tical

ly as the product of the Ward of Yhwh"(45). L'effort consistera, 

perceptible à. la fois dans l'introduction a.u code et les rédac

tions deutéronomistes dans les livres historiques, à. montrer 

chaque événement comme obéissant à la. volonté de Dieu(46). Il 

ma.1trise les forces de l'histoire et par sa. Parole il révèle son 

dessein. Il a�complit les promesses faites aux pères(Dt,l,819,5). 

44) J.MURPHY-O aCONNOR,La. prédica.tion ••• p.99.

45) W.EICHRODT,_'.l'heol� ••• p.73.

46) Pour une présentation de l'histoire de l'A.T. comme une
cha.ine d'�v�nements li�s par des paroles divines, et pour un syn
thèse de la conception dynamique de la. parole, voir J.L.MACKENZIE. 
"The___l\'ord��f God in th� Old Testament", TS 21(1960) p.196-200. 
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Cette a�tivité ininterrompue de la parole prophétique en Isra�l 

comme révélatrice de la. volonté salvifique de Dieu est assurée 

par la. promesse d'une ligne continue de prophètes comme Mo!se, 

puissant en oeuvres et en paroles, par qui Dieu a. conduit Isra�l 

et en qui il a. dépl!i)yé sa. puissance sur les événements(Dt.18,15ss). 

La. Parole devient ainsi l'expression de la. volonté sa.lvifique de 

Dieu pour son peuple ( 47) 1 comme tel, elle partie ipe à. cette puis

sance que Yhwh déploie dans l'histoire pour accomplir ses pro

messes , réaliser son dessein. 

Puissance sa.lvifique, la. Parole est aussi puissance créatri

ce, ca.r la. na.ture comme l'histoire est le fruit de la. volonté de 

Dieu. Commtnous l'avons déjà mentionné, par sa parole Dieu crée 

(Gn.1,3.6.9.ss); par sa. parole, il régit l'univers(Is.40,20). La 

Parole est donc tout aussi puissance cosmique(48). On trouve le 

témoignage des deux conceptions dans les psaumes. La Parole est 

une puissance cosmique:"A ta. menace,elle [les eaux] prennent la. 

fuite, �. la voix de ton tonnerre, elles s'écha.ppent"(Ps.104,7). 

La. Parole est puissance de salut dans l'histoireaYhwh a. manifes-

té sa. puissance devant Pha.ra.on,"il dit et les insectes passèrent ••• 

il dit et les sauterelles pa.ssèrent"(Ps.105,31.34). Cette descrip

tion historique, on le voit, est marquée par la. conception cos

mique. Le très beau psaume 147 qui fait pa.rtie du Hallel récité 

le ma.tin par les juifs(BJ,éd.complète p.795 note) unit les deux 

conceptions, les fondant presque l'une dans l'a.utre1 

47) W.EICHRODT,TheoJ��··P•74.
48) Id. p.75.



•11 est grand notre Seigneur et tout-puissant ••• v.5
"Il envoie sa. parole et fa.it fondre ••••.•••.•••• v.18
"Il révèle à Ja�ob sa parole, ses lois et ses ••• v.19

jugements à Isra!l, 
pa.s un peuple qu'il a.it a.insi traité, pa.s un •• v.20 
qui ait connu ses jugements .•• " 
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En résumé, on trouve deux conceptions de la. Parole de îhwh1

une conception QY_namigue qui trouve sa base dans l 'a.ctivi té pro

phétique • Les événements $rrivent selon la. Parole révélée par 

les prophètes, témoignage des prophètes non-écriva.ins(Elisée 2R. 

1,17;10,17ss), ma.is c'est avec les prophètes écrivains que cette 

Pa.role devient parole de salut ou de mort(Is.9,7)1 elle fa.it par

tie de la prédication du proph�te,selon Jérémie(l,9-10), elle 

s'en dégage selon le deut�ro-Isaie(45,23;55,10-11). Cette concep

tion dynamique servira. de départ à. une vision de l'histoire dé

terminée par la Parole de Yhwh; celle-è! s'exprimera. selon le 

mouvement deutéronomiste, et aussi le mouvement sa�erdota.l. Ce 

dernier cependant donnera à la Parole une conception plus sta

tique ,conforme à. sa. théologie de la Loi. 

C'est plutôt au "dynamisme" de la Parole qu� revient Paul. 

Et en cela il n'innove pa.s, mais se�ontre même solidaire de la 

communauté primitive qui a reconnu et appliqué à Jésus cette 

puissance prophétique de la Parole. La parole de Jésus a un pou

voir cosmique et salvifique, il apaise la mer et remet les péchés 

(49). Dans la communauté primitive, un pouvoir réel sera reconnu 

à la Parole, comme en témoigne par exemple le discours de Paul aux 

Anciens d'Ephèse(Ac.20,)2). 

49) Pouvoir cosmique1"ll dit à. la merisilence!Calrne-toi"
(Mc.4,39 et par.).Pouvoir salvifique,il remet les péchés au pa
ralytique(Mc.2,lüss et par.). 



Ce n'est pas en parol.e seulement que se présente l'Evan

gile-Parole de Dieu; c'est dans la. puissance qu'elle se rév�le 
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et s'accomplit. Nous avons voulu montrer par ce retour à. l'en

seignement de l'Ancien Testament que cette affirmation de Paul 

s'enracine dans une pensée déjà élaborée, à la sui te d'une tra.di

tion de foi longuement attestée. 

1- Esprit et puissance.

a)Hendiadys.

(. ( 

o. y,�.

En puissance et en esprit-saint, littéralement. On aura re

marqué l'absence d'article devant pneuma. Le p�re Zerwick,s'ex

primant avec beaucoup de prudence, écrit1"The omission of the 
.. � t ' 

article wi th E.tJ ·nuWµ t--1 Cl'/, vt seems to mean tha.t Paul is spea-

ki�g not so much of third persan of the Trinity a.s of His activi

ty,i.e. of a. certain divine inspiration experienced by the prea

cher, and rightly put him on the sa.me level wi th iJvc,.J,AJJ and '11�'1 fO -

'fO f ,-... which are likewise di vine gifts belonging to the psycho-

logicai order"(SO). B.Rigaux n'a pu, selon ses propres mots(Sl), 

se résoudre à. une telle exég�se. Pour lui la. J��tl.JA.1 f n'est pa.s 

une force de l'apôtre, c'est une qualification de Dieu. du Christ, 

de l'oeuvre des apôtres. Et l'Esprit est la personne même de l�Es

prit qui s'est manifestée l Thessaionique. 

50) BibGr,181(135), c'est nous qui soulignons. Au no. sui
vant,182(136), le père Zerwick a.joute qu'en lTh.1,5 , c'est uni
quement le. co�1te�te quj. l' inv� te à prendre une, te�le posi tian;
ailleurs,dit-11, fj11v«vµar1 ly,w peut être l'equivalent del• rr,-i 
TI11f;,'JiA ;, �y, ·w • . 1, 

Sl) B.RJGAUX,EtB,p.J?6. 
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Les considérations de Riga.ux comme celles de Zerwick ne me 

semblent pas éclairer le problème. Distinguer la personne de L'Es

pri t de son a.ct_ivi té a.mène à. peser une dua.li té inconnue à. Paul. 

On ne peut poser à. Paul la question de la "déité" de l'Esprit, 

au sens de la troisième personne de la. Trinité: tout au plus il 

pourrait proba.blement répondre que l'Esprit-Saint est l'Esprit 

de Dieu et que Dieu s'est toujours révélé dans son activité pour 

son peuple et non par des déclarations métaphysiques sur sa na

ture et sa. personne(52). Ce sont des problèmes inconnus pour Paul 9

sinon nous pouvons être certains que ses lettres en auraient fait 

écho. Parler de l'activité de l'Esprit, n'est-ce-pas dans la. men

talité biblique parler de l'Esprit lui-même, selon ce que la. thé

ologie appelle une perspective économique? 

C ; 

La détermination 4-Y''-'! n'a.joute pas nécessairement une 

variation à. la signification, comme le fa.i t remarquer R. Bultmann, 
,, -

11 The same thing i s meant whether « Holy Spirit )) ( •y,ov r,11()).JLO- on 

,,,., p îJ. «spirit of Holiness») the basis of the O.T.Jewish 

is used, or sirnply et 3pir i. tu or <( Spirit of God l) ( 53), 

Rappelons que l'objet du présent travail n'est pas d'iden

tifier l'Esprit, ma�s de chercher à éclairer une expérience de 

l'Esprit. Or il est assez étonnant de remarquer que la première 

aff irma.tion du ·7fv(Ùp_a.. de tout le corpus paulinien est ra.tta.chée 

à. l 'a.ffirma.tion de la. J.jv,..),LU . C'est donc de ce côté, croyons

nous, que le texte nous invite à chercher. 

52) Voir D.E.H.WHITELEY,The Theology of St,Pa.ul,Oxford,
Bl8�kwell,1964,p.127. 

') .l ) H • Bu l /I'MA N N • 'T' h e () -(_) LY • • • r t O p • C L t . p • l ) 3 • 
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Ici, comme en lCo.2,4-5, Paul juxtapose Esprit et puissan

ce, selon une formule que les exégètes appellent un "hendia.dys"1 

"The f irst time he [ Paul] spea.ks of the Spirit to the Corin

thians a.s to the Thessalonians it is in connexion with power. In

deed the two words are practica.lly a. hendia.dys"(54). Hendiadys 

vient de /v a;"' Juoït/ et signifie une formule selon la.quelle deux 

mots sont employés pour dire la. même réalité(55). A première vue, 

rien n'indique ici que Paul a en vue la "personne" quand il dit 
- ,, ,. 

J/ "71V�<J))--d C:L y,c,,1 " ,  et "l 'activité" quand il dit " <J V�JA'J", mais

rien n'indique le contraire non plus. Comme le fa.it bien remar

quer E.Schweizer, Paul partage avec le judaïsme et la. communau

té chrétienne primitive la. vision selon laquelle le 7rvl,Û J-L{).__ est

un don et une puissance des derniers temps; il n'éprouve aucune

envie de mettre de côté "puissance" au profit de "personne"(56l.

En cette puissance avec laquelle l'Evangile s'est présenté aux

Thessaloniciens, Paul invite à. reconnaitre l'action de l'Esprit1

ce n'est pas une définition, mais une constata.tian "post eventum'!

54) J.MOFFAT,Paul to the Corinthians,London,Hodder & Stough
ton,MNTC,1959,p.24. Voir ceux qui av�c Moffat rapprochent lCo.2, 
4-5 et lTh.1,5 pour voir un hendia.dys:E.B.ALLO,La. première épitre 
aux Corinthiens,Paris, Ga.ba.lda.,EtB,1956,p.26-J):C.K.BARRETT,A Com
menta.ry on the First Epistle to the Corinthians, London,A .& Ch. 
Bla.ck,BNTC,1968,p.66;J.HERING,La. premiàre épitre de sa.int Pau� 
aux Corinthiens,Neuchâ.tel, Dela.cha.ux et Niestlê,CNT,vol.vii.1959, 
p.24;J.HUBY,Là première épitre aux Corinthiens,VS,p.74-80 cité 
par R.KUGELMAN qui partage son avis "The First Letter to the Co
rinthians" ,dans JBC ,Englewood Cliffs,Prentice-Hall,1968,p.258; 
J.O'ROURKE,"l Corinthians",dans NCC,London,Nelson,1969,p.1146. Voir
aussi R.BULTMANN;1'heo-logy ••• p.156. yoi;r �'opin;ion contr�.dictoiJ:e 
de J.E.FRAME,ICC,p.811°Furthermore i.-v ôUv1tuh �' '-v "J"VW,c.e..at'", 1s 
nota. hendiadys,though the operation of the Spirit is in its es-
sence (.\J-,a..1.uJ ". 

·-

•:,•j) HAlHŒ'l"J' et HERING,cf.note précédente. 
•jh) l·:.SCHWLUZEH,"1lvl-�_AA ",'l'DN'I',Vl,p.4)4.



Il serait éclairant, croyons-nous, d'invoquer ici l'écla.ira.ge 

vétérotestamenta.ire sur cette manifestation de l'Esprit comme 

puissance. 

b)Ancien Testament.
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Il n'est évidemment pa.s question de fa.ire ici une étude 

d'ensemble de l'action de l'Esprit, ma.is de montrer, comme per

mettent de le penser les différentes études sur le sujet(57), qu' 

elle connote pratiquement toujours un élément de Puissance, bien 

plus, que l'Esprit est essentiellement une force divine(58). 

C'est dans son histoire qu' Isra.�l reconnait l 'a.cti vi té 

puissante que Yhwh exerce par son esprit. La. rua.h se présente 

comme un vent qui se tient à. la. disposition de Yhwh I ainsi le pas

sage de la. mer Rouge, qui fa.it partie de la. grande geste de salut, 

est attribué selon la. tra.di tion Ya.hviste à. l'intervention de Yhwh 

sous la. forme d'un vent ( rua.h) violent qui mit la. mer à. sec et per-

mit le passage, la. libération(Ex.14,21;15,8)(59). Le Trito-Isaie, 

dans un grand et magnifique psaume ( Is. 63, 7-64, 11) ( 60) revient, ?:!. 

la. faveur d'une méditation qui évoque le passé, sur cet événement 

capi ta.l de l'histoire d' I sra.!:H et a.ssoc ie 1 'Esprit de Yhwh à. la 

57) W.EICHRODT,Theology ••• II,op.cit.p.46-57;J.GUILLET,Th�
mes bibliques,Pa.ris,AÜbier(coll."Théologie":18),1954,p.228-255; 
E. JACOB, Théologie_ ••• op.ci t. p. 98-102; R. KOCH," Spirit", Sa.cramentum
Verbi,III,p.869-889;id."La. théologie de l'Esprit de Ya.hve dans le
livre d g lsa.ie",dans Sacra. Pagina.,I,Gembloux,J.Duculot éd.19.59,p.
4J4;P.VAN IMSCHOOT,Theologie ••• I,op.cit.p.194-199.Voir aussi BAUM
GARTEL-BIEDER-SJOEBERG," l}véal.).o... ",A.T. et juda.isme hellénistique,
TDNT,VI,p.)59-)89.

58) P.VAN IMSCHOOT,Théologie ••• p.197.
59) E.JACOB,Tb_�ologie ••• p.98. A propos de l'origine yahvis

te de ce texte.voir B.COUROYER,BJ(éd.complète),p.75 note a. 
60) Ce grand psaume doit da.ter de la fin de l'exil ou du dé

but du retour(Cf.P.AUVRAY,BJ(éd.comp_ête),p.1051,note h). 



puissa.nce déployée dans l'événement: 

"Où est celui qui mit en lui son Esprit
Sa.int, qui fit a.gir à. la. droite de Mo!se 
son bra.s glorieux,qui fendit les eaux de
vant eux ••• 

"L'Esprit de Dieu les menait a.u repos." 

v. llc 
v.12

v.14
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L'Esprit, auquel le texte donne un nom nouveau qui reste

ra. le sien: Espri t-Sa.int ( 61) , est a.ssocié à. la. puissance de Dieu 

a.insi que l'exprime par exemple la mention du "bras" de Yhwh (lui

par Mo!se accomplit de grandes choses pour son peuple ( 62). Comme 

le souligne bien J. Guillet, ce texte ne donne pas à. l I esprit des 

traits plus personnels, ma.is, avec un nom nouveau, un rôle incon

nu jusque là.:"il se rév�le ici déjà présent dans le passé et , 

de façon précise, durant la. période sa.crée de l'Exode. Le proph"è

te découvre la réa.li té divine qui se manifesta.i t à. travers les 

miracles dont la. tra.di tion du peuple gardait le souvenir exa.l

tant" ( 63). Ce rôle nouveau, c'est qu'on reconnaisse à. l'Esprit 

l'activité de cette puissance de sa.lut déployée par Dieu en fa

veur de son peuple. 

Pourtant l'action de l 'Esprit était déjà. liée a.ux oeuvres 

de puissance accomplies pa.r des hommes: L'Esprit permet à des 

61) J.GUILLET,Thèmes b�bligues ••• op.cit.p.248.

62) E.DHORME fait remarquer que l'idéogramme habituellement
utilisé en akkadien pour remplacer le terme propre qui signifie 
puissance et force est précisément le bras ou quelquefois la. 
ma.in( L I emploi méta.phorigue des noms de_2_�rties de corps en hébreu 
et en akka.dien,Pari.s,Ga.ba.lda.,1923,p.138ss, cité pa.r P.BIARD,La 
puissance de Dieu ••• op.cit.p.JO). L'Esprit est souvent a.ssoc"fe '?3. 
la main de Dieu,voir Elie(1R.18,46)(2R.J,15),dans le même sens 
Ezéchiel(Ez.3,14;8,3). 

6J) J.GUILLET,�hèmes biblt.9.._ues,op.cit.p.249. 



inconnus comme Gédéon(Jg.6,J4) ou Jephté(Jg.11,29) d'accomplir 

des oeuvres éclatantes pour la libération d'Isra�l. Cette puis

sance "politique" de l'Esprit s'estompera avec la naissance de 
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la monarchie et des institutions(64), un peu comme les manifesta

tions spontanées et sporadiques de l'Esprit surgissant à l'im

proviste sur les chrétiens dans l'Eglise primitive selon les Ac

tes,sont disparucavec la naissance des institutions. 

Ces juges ne sont que des libérateurs temporaires et l'Es

prit n'agit sur eux que temporairement. Avec l'avènement de la 

monarchie, la présence de l'Esprit s� fera moins sporadique et 

plus permanente(65). Et plus tard l'expression des proph�tes an

noncera pour les jours futurs la présence permanente de l'Esprit 

de Yhwh sur le Messie1 esprit de conseil et de force(Is.11,2) sur 

celui qui sera appelé "Dieu-fort"(Is.9,5). 

Même si les grands proph�tes d'Isra�l, Amos,Osée,Isaie, 

Jérémie, ne se réclament pas de l'esprit de Yhwh(66), ce n'est 

pas qu'ils n'aient point conscience de le posséder, c'est qu'ils 

ont conscience de le posséder d'une autre façon que les nabis 

leurs devanciers ou les faux prophètes leurs rivaux(67). S'ils 

sont d'abord des hommes de la Parole(Is.6,6sJr.1,9), c'est que 

Dieu a mis la "main" sur eux(Is.8,11); or, être saisi par la main 

de Dieu, c'est aussi être possédé par son esprit(68). Inspirés 

64) W.EICHRODT,Theology ••• p.52.
65) J.GUILLET,Thèmes bibliques�p.2JJ.
66) Sur les raisons de ce silence,cf.EICHRODT,Theology,p.52.
67) J.GUILLET,Thèmes bibliques,p.2J5-2J6.
68) Comparer lR.18,12 et 1R.18,46;cf.Ez.1,3:3,14;8,J�L'at

touchem nt de la main a la m�me signification que le don de l'Es-



44-

par l'esprit de Yhwh, les prophàtes sont les témoins de la puis

sance de Dieu, puissance de salut qui devait, au-delà d'eux , 

s'étendre au peuple tout entier1 l'esprit qui repose sur la. per

sonne du Serviteur qui annoncera la. justice a.ux na.tions(Is.42,1) 

et la bonne nouvelle aux pauvres(Is.61,1), sera répandu sur tout 

le peuple qui deviendra. témoin aux jours du salut(Jl.J.1-8:cf.A-c. 

2,17ss). 

En lJ'ésumé, à travers l'Ancien Testament tout entier, l'es

prit du Seigneur n'est pa.s conçu comme une personne, mais sim

plement comme une force(69). Ruâh est la présence de Yhwh à son 

peuple, puissance de révélation qui opère certes hors de lui. bien 

qu'elle ne soit pas distinguée réellement de Dieu (70). 

2- Esprit en lTh.1,5

En lTh.1.5 quoiqu'il ne nous soit pas permis de dire gui 

est l'Esprit, comme plutôt ce qu'il fa.it, il reste toutefois 

que ce qu'il fait témoigne de ce qu'il est. "At least it is the 

Spirit of a. Persona.! Gad" ( 71). Il fa.ut reconnaître en lui plus 

qu'une puissance impersonnelle a.u sens de l'interprétation hel

lénistique de R.Bultmann et H.Conzelmann(72). Comme le souligne 

A.Richardson:"the Spirit of God is, of course, personal; it is

prit I l·' écoulement en l'homme d'une force di vine (GUILLET, Thèmes
bi�ligues,p.2)6). 

69) R.KOCH,"Spirit", Sacramentum Verbi,III,p.877. Aussi J.
GUILLET,Thèmes bibliquesp.248. 

70) P.VAN IMSCHOOT,Théologie ••• p.200.
71) D.E.H.WHITELEY,The Theology of St.Pa.ul,op.cit.p.127.
72) R.BULTMANN,Theology ••• p.155-156;H.CONZEIJilANN,Théologie, •

•• p.53-54.
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God's JJva..u.,\ in a.ction ••• it is a. way of speaking a.bout God's 

personally acting in history, or of the Risen Christ's personal-

ly a�ting in the life and witness of the Church" (7)). On sent 

quelque chose d'incomplet dans une telle explica.tion1 certes les 

deux lignes, vétérotestamenta.ire et hellénistique,sont respectées, 

mais il est difficile de préciser davantage. Ra.ppelons encore, 

au risque d'être trop insistant, qu'il ne s'agit pas pour nous 

dans le présent trava.il d'identifier précisément l'Esprit; c'est 

l'expérience de cet Esprit comme manifesta.tian lv lu VAµ._, qui

doit retenir notre intérêt. Il est reconnu que saint Pa.ul n'est 

pas tr�s clair sur l'identité de l'Esprit, ma.is "this lack of 

cla.rity, comme le fait si bien remarquer J.Fitzmeyer, should be 

respected for what it is ••• the Spirit is the gift of God's pre

sence to man, and it is better left in this indetermined state•,74}. 

c r 

a'/ 1o/ , ce ne sont donc pa.s 

tant deux réa.li tés distinctes, ma.is une seule réa.li té I il s 'a.git 

de l 'Espri t-Sa.int qui a.git i..11 Juvfi µ.E.t • "'E Il 7r11éJ;ta "t1 é,._ y/�1 , in-
, J � � 

trodui t pa.r le deuxième Jt:d, vient expliciter le �JI/ CVVCt.}'EC, 

l'identifier en quelque sorte: cette puissance en oeuvre dans la 

venue de l'Evangile chez les Thessa.loniciens, ce n'est pas une 

force inconnue, une puissance mystérieuse, c'est l'a.ction de !'Es

prit. Ailleurs dans le corpus paulinien, l'apôtre parlera. de la. 

puissance de l'Esprit(Rm.15,13.19),ou ,en 2Tm.1,7 , il sera fa.it 

mention d'un Esprit de puissance donné par Dieu a.ux croyants,ce 

74) 'J.FITZMEYER,"Pauline Theology", dans JBC,p.814.

73) A.RICHARDSON, An Introduction to ••• op.cit.p.120.
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qui revient à dire que Dieu arme les croyants de puissance par 

son Esprit(Ep.3,16). Aussi croyons-nous, avec Ch.Masson, que le 
' .J 1 � .. 

second �a., devant tv 1111t..1.)))._«. l:1 Clf' '·t' est épexégétique, il signifie 

"c'est-à.-dire"; ce qui permet de comprendre pourquoi le�� n'a. 

pas été répété devant 71À'tfC:fOf/r,. 110��.'1 • Ainsi les mots K. a,' 
.J 

-n11t�µ.tH·, ! y,�· IC.a � 71 Àill/o'fc/'� 7''1�À� peuvent être considérés 

comme une première explicitation de la. puissance dont était re

vêtu l'Evangile, la. seconde étant le comportement des Thessa.loni-

ciens décrit au v.6ss (75).

On peut comprendre ainsi lTh.1,5: ca.r mon Evangile n'est 

pas venu chez vous en parole seulement, ma.is dans la. puissance, 

c 'est-�.-dire dans l 'ESpri t-Sa.int /ûJ..,' 1rA..v1/ofof/'!' 1'o��ri • Autrement 

dit, Paul affirmerait aux Thessa.loniciensa c'est dans la. puissan

ce que s'est produit chez vous l'événement de l'Evangile, cette 

puissance est l' oeuvre de l 'Espri t-S�int �4; 7l'À11 potpopf'f rro��':1 , 

voilà. pourquoi voutous êtes mis à. nous imiter, nous et le Sei

gneur en accueillant la Parole •••• a.vec la. joie de l'Esprit-Sa.int 

(v.6). Il nous reste maintenant à préciser la signification de 

ce 71'>..111/ofo f''f- 71'o�� , et ceci mettra. un terme à. l'ana.lyse. 

Pour la. seule traduction du mot, les critiques ne s'enten

dent pa.s. On peut reconna.ttre trois positionsa certa.ins tradui

sent n;\v, yo <for[,:. pa.r "assurance" et attribue cette assurance à 

75) Ch.MASSON,CNT,p.20 note 4.
76) Aland et Nestle ne donnent pas l,v

Zimmcr,Wescott (B.RIGAUX,EtB,p.306). 
de même Tischendorf, 



l'apôtre ( 7,7); d'autres tra.duisent aussi par "assurance" mais 

comprennent cette assurance comme une "conviction" des croyants 

qui est l'oeuvre de l'Esprit (78); un troisiàme groupe traduit 
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par "plénitude" et la. rattache à. l 'Esprit pour qualifier la. puis

sance de la. venue de l'Evangile (79). Ces deux derni�res positions 

sont assez pr�s l'une de l'autre quant à. l'interprétation. 

Ce mot 7rÀll\fOfof,� est propre a.u grec biblique(Masson); il

est a.ssez rare puisqu'on ne le rencontre que trois autres fois 

dans le Nouveau Testaments Col.2,2;He.6,11:10,22 .Dans aucun de 

ces passages, le contexte n'invite à. traduire ce mot par "a.ssu

ra.nce". La. Bible de Jérusalem donne "épanouissement" en Col.2,2 

(P.Benoit) et He.6,ll(C.Spick), "plénitude" en He.10,22) (80). 
� Rien ne semble indiquer en 1Th.1,5 qu'il fa.ille traduire par as-

surance" • Ce dernier mot est ordinairement entendu pour le grec 

flra.J'flf ,._,·et_ ( 81). La. 71a...ff '1 r,'(A... est cette assurance, cette con-

fiance qui accompagne l'apôtre dans sa prédication. Paul, dans 

77) F.AMI0T,VS,p.290;D.BUSY,PCSB,p.1J9;DEWAILLY-RIGAUX,BJ,
p.37.

78) J .E.FRAME ," rtA.-1fO,f1.Y,1«: of the meanings "fullness" or
"conviction", the latter is more appropria.te here"(ICC,p.81); 
Ch.MASSON,CNT,p.20 note 5, cite le "in plenitudine multa" de la 
Vulgate qui lui paraît être plus pràs de la. réalité: L.MORRIS 
traduit par "full assurance", mais prend la. peine d'a.jouter1 11As
sura.nce is not some human device whereby men persuade themselves. 
Ra�her it is the result of the a�tivity of the Holy Spirit wor
king within believers"(NIC,p.57). 

79) B.RIGAUX,EtB,p.J77-J78, suivi par CHEVALLIER,Esprit de
Dieu ••• p.110. 

80) A.VANHOYE(La struct11re littéraire de l'é ttre a.ux Hé�
breux,Paris,DDB(Stud.neot:Ï ,19 J traduit ,11 par plen1.tude" 
(p.118) et 10,22 aussi (p.175). Aussi C.SPICK, L'�pttre aux Hé
breux,II,Paris,Ga.ba.lda,EtR,195J,tra.duit pa.r "plénitudë"",p.159 et 
p:-317. 

8 1 ) Ac • 2 , 2 9; 4 , 1 · i • 2 </. ") 1 ; 2 Co. ) , 1 2 ; 7, l-1-; E p. 3 , . 2 ; 6 , 19 i Ph. 1 , 2 0 : 
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les Actes, est dit proclamant "le Roya.urne de Dieu a.vec pleine a.s-
\ , ,, 

,. 

surance" <p.ua... ·ï10..�"' S 1r0..//J'1rt�{ Ac .28, Jl). La. ;ro...ff"'''"' est une qua.-

li té qui détermine le messager et non le messa.ge, or ici en !Th. 

1,5 , 7TÀ
"'Jf

G'fo/là... 

sans lv qui nous 

est relié intimement à. ·7r11t.,Ûµ par un 

donne une indication sur la. significa.tion de 

cette plérophorie I a.vec '711/tVj)-().,., , el]f spécifie Cette d<JV�j-Uf 

qui, elle, détermine le mode de manifesta�ion de l'Evangile. 

D'ailleurs, ce n'est pas sur lui-m�me et son assurance par-
> I 

\ � fa.i te que Paul attire l'attention des Thessa.loniciens ( ouic. � Il' .110-

. , 

y� µo'llc>lt') ma.is sur l'Evangile et sa puissance, que l 'Esprit por-

te à. son plein accomplissement; autrement, si la. .,/'�,v, ffJfc f f 4.. , 

a.u sens d'"assurance", était une vertu de l'apôtre, la. phrase

pourra.it laisser entendre que le mérite de l'arlhésion de foi des

Thessa.loniciens revient à. Pa.ul, grâ.ce à. l'assurance avec la.quel

le il a. proclamé 1� message.

' 

nÀ.-,fO'fOf'Q. est le substantif formé de 

et de 'f Of l� porter. 1l�1fo
1

w est employé a.vec

, 

11�11 fow 

Evangile 

remplir 

(Rm.15, 

19;Col.1,25) a.u sens de "procurer l'a�complissement "(82), ou 

avec Esprit-Saint (Ep.5,18;cf.Ac.1J,52). L'emploi du verbe �Â'1 -

f'O y:>of éw chez Pa.ul, a.ussi rare que le substantif, est pourtant 
• 

éclairant (Rm.4,21;14,15;Col.4,12;2Tm.4,5.17). Ce verbe signifie 

"achever tout à. fa.i t" ( 83): Paul pouva.i t dire à. la. fin de sa. vie, 

Col.2,15;1Tm.J,1J;Phm.8 .Voir H.SCHLIER,"7l�.,r,'«.. ",TDNT,V,p.879-· 
884. 

82) S.LYONNET,"notes a.u commenta.ire du père Hub*",dans J.
HUBY,�ître aux Roma.ins,Paris,Bea.uchesne,VS,1957,P•6J . 

8J) Voir les considérations intéressantes de J.MURPHY-O'CON
NOR,La prédication� •• op.cit.p.116. 
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au moment d'achever sa course 1 "Ma.is le Seigneur, lui, m • a. a.ssis

té et m'a. fortifié a.fin que par moi la. proclama.tian fut accom

plie ( rc· "',;,f v y ,1).. ,._ .,,).."'! /ô'fo f"' 6,,j ) " ( 2 Tm. 4, 1 7) ( 84) • 

Nous préférons donc a.vec Riga.ux tra.duire par "plénitude" 

(85). Paul peut ra.ssurer ses Thessa.loniciens 1"Car notre Evangile 

n • est pas venu à. vous en parole seulement, mais en puissance, i.e • 

dans l'Esprit-Sa.int et avec une plénitude a.bsolue(lTh.1,5). Il 

leur rappelle l'expérience qu'ils ont faite de la puissanc� de 

l'Evangile-venu-à.-eux et les invite à. y reconnaitre l'action de 

l 'Espri t-Sa.int qui porte cet Evangile à. son plein a.ccomplissement. 

III- THEOLOGIE DE L'EXPERIENCE

La. théologie de notre passage nous est déjà. apparue pour 

une bonne part à. travers la. présenta.tian du contexte et l 'analy

se. Nous nous efforcerons ioi d'opérer une certaine synthèse en 

84) Traduction C.SPICK,Les ép1tres�storales,Il,Paris,Ga
ba.lda.,EtB,4e éd.refondue,1969,p.819. Cette traduction semble res
pecter da.vanta.ge le plein sens du verbe, a.lors que le passage 
perd sa. force dans la. traduction de la. BJ(éd.eomplète):"que le 
message fut procla.mé". D'ailleurs P.DORNIER(BJ) a. repris sa. tra
duction dans son récent commenta.ire1"que la. proclamation du mes
sage soit pleinement réalisée"(Les épîtres pastorales,Paris,Ga� 
balda,Sources bibliques,1969,p.248). 

85) Soutenue par la. Vulgate, B.RIGAUX,EtB,p.378. Voir dans
le même sens DELLING,"_�cfof'"- ",TWNT,VI,p.J05:" in grosser 
F�lle g�tlichen Wirkens". 



faisant ressortir les grandes lignes qui se déga.gent pour l'ob

jet de notre recherche. 

A- EVENEMENT DE LA PAROLE.
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Le passage qui nous preoccupe ici nous donne une belle 

pi�ce de ce qu'on peut appeler un récit interprltatif, une in

terprétation de faits ( 86). Si Paul se réf�re à. un fa.i t préçis, 

la venue de l'Evangile chez les Thessaloniciens, ce n'est cepen

dant pas un fait brut qui nous est livré ici, mais une interpré

ta.tion de ce fait. Paul se réf�re à un vécu, l'expérience de la. 

venue de la. Parole, un vécu qui est tout autant celui des Thessa.

loniciens que le sien, et c'est son interpréta�ion de ce vécu 

qu'il nous livre. Il n'y a. rien de bien nouveau dans cette a�-

ti tude de Paul, ne fait-il pas comme Isra�l dans l'Ancien Testa.

ment ? IsratH vit des événements et, à. l'occa.sion d'un retour où 

on fait le point de son vécu et de sa tradition, il y projette 

une réflexion; il reconnaît dans sa foi le sens devant Dieu de 

ce qu�-il a vécu. Cette reprise du passé ,à la lumi�re du pré

sent, oriente l'avenir: on n'a qu'à. relire à. titre d'exemple le 

récit du pacte de Sichem(Jos.24,2-lJ}, et on sa.it l'influence dé

cisive de cet événement sur l'histoire du peuple(BJ,éd.compl�te, 

p.244 note b). C'est un peu ae qu'on pourrait appeler l'histoire

de la. foi. 

Dans notre passage, on sent que l'événement de Thessaloni

que s'est chargé de sens: selon l'expression de P.Ricoaur, en 

-------·-·---

86) Sur cette question, voir notre annexe 4, note a,t /Sà.
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prenant du temps, l'événement a pris du sens (8?). Plus d'un an 

s'est écoulé depuis cet événement, bien d'autres se sont pro

duits depuis, et voilà maintenant que Paul fait le point: répon

dant à une situation précise, il dégage pour l'édification et 

l'intelligence de la foi des Thessaloniciens le sens "chrétien" 

de ce qu'ils ont:vécu, et les invite à s'y réchauffer le coeur 

( para.clèse). 

Le mot "sens" ,en français, sous-entend deux réalités, le 

sens/sig_l}ificat�on (en anglais "meaning"), ainsi quand on dit: 

"le sens des mots"; le sensLorieptation, ainsi quand on dit:"al

ler dans un sens". Aussi, dégager le sens d'un événement, c'est 

tout à la fois faire ressortir la signification qu'il porte, et 

l'orientation qu'il imprime à l'existence. L'événement est tout 

autant E_9rteurcie sens( signification) et donn�_ur de E:3ens( orien

tation). Ici, Paul dégage pour le profit des Thessaloniciens la 

signification de l'événement vécu et son importance dans l'in

terprétation du déroulement postérieur de leur existence. 

1- Evénement porteur de sens(signification).

La signification que Paul reconnait à. l'événement de l'E

vangile à Thessalonique, c'est d'avoir été un av�nement, l'av�

nement de Dieu dans la vie des Thessaloniciens à. travers l'évé

nement de l'Evangile (88). Paul invite les Thessaloniciens à re

considérer l'av�nement de leur foi, dans cette reconnaissance du 

--

87) P.RICOEUR,préface au Jésus de Bultmann,op.cit.p.11

88) "When the gospel is preached, God is there and God is
working"(L.MORRIS,NIC,p.57). Sur la question de "l'événement" de 
la Parole, voir notre annexe 4, note b,�1S/ 



sens véritable de l'événement historique vécu et grossi de tout 

ce qui s'est passé depuis. On pourrait dire que l'événement de 
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la Parole de Dieu à Thessalonique a été pour les Thessaloniciens 

un av�nement, en ce sens que Dieu est vra.iment venu chez eux 

dans sa Parole de salut qu'ils ont accueillie(lTh.1,5;2,lJa); et 

un an apr�s, Paul invitera les Thessaloniciens à prendre en con

sidération que cet événement passé fut vraiment un avènement, et 

que cet avènement est encore aujourd'hui un événement présent 

(1Th.2,1Jb). En d'a.utres mots, cela signifie que cet événement

avènement est un fait qui non seulement a été signifiant pour eux 

jadis par le sens(signification) révélé à leur existence, mais 

est signifiant encore aujourd'hui par le sens(orientation) qu'il 

fait prendre à leur existence. 

La signification de cet événement-de-l'av�nement de l'Evan

gile ressort d'abord de la nature même de l'Evangile1 il est Pa

role de Dieu, à savoir Dieu appelle et Dieu se rév�le. En effet, 

la Parole de Dieu est un appel à la foi, a.ppel à. croire au salut 

venu de Dieu en Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament témoigne 

de cette conception de la Parole comme appel, appel a.u salut. 

Abraham crut à. la Parole de Dieu et cela lui fut compté comme jus

tice ( Gn. 15, 6: cf. Rm .4, 20). Et les Ecritures sont jalonnées de ce 

refrain, de ce leitmotiv comme une complainte de Dieu, une ex

hortation à écouter la Parolea"Ecoute Isra�l ••• !"(Dt.6,J-4;cf.Jr. 

11,lss). De même cet Evangile, dont Paul dira aux Romains qu'il 

est "puissance de salut pour tout croyant"(Rm.1,16), a �t� pour 

les Thessalonicjens appel de Dieu au salut: c'est pourquoi Paul 

en rends grâces� Dieu(lTh.1,2), il peut dire que les Thessalo-



53-

niciens sont ses "fr�res a.imés de Dieu", des "élus"(lTh.1,4), 

parce qu'ils se sont convertis à Dieu et ont abandonné les ido

les "pour servir le Dieu vivant et véritable"(lTh.1,9), car ils 

ont reçu la. Parole que Paul leur fa isa.i t entendre, 1 ! accueillant 

comme une Parole de Dieu(lTh.2,lJ). 

Non seulement Dieu a parlé, non seulement il a lancé un 

appel par sa Parole venue chez les Thessaloniciens, mais Il s'est 

aussi révélé. Car, par l'événement de sa Parole chez les hommes, 

non seulement Dieu dit, mais Dieu se dit. Cette révélation de 

Dieu ne pouvait échapper à un croyant comme Paul, nourri de l'An"' 

cien Testament. C'est en réfléchissant sur son vécu, en effet, 

qu'Isra�l découvre progressivement comment Dieu se dit à son peu

ple, et la conviction d'Isral!l s'est exprimé par exemple dans cet

te expression devenue consacrée z"Je suis Yhwh qui t'ai fait sor

tir du pays d'Egypte ••• "(Dt.5,6). C'est à. travers ce qu'il a vé

cu qu'Isra@l reconnait son Dieu, parce que c'est en agissant pour 

son peuple que Dieu s'est révél:Ai à celui-ci. 

Dans cet événement-de-l'avlnement de l'Evangile chez les 

Thessa.loniciens, c'est aussi par son agissement que Dieu s'est 

dit. Il s'est révélé par l'action de son Esprit dans cette puis

sance salvifique qui féconde l'annonce de l'Evangile dans le 

coeur des croyants, car non seulement l'Esprit fait retentir la 

puissance de l'appel de Dieu dans l'existence des hommes, ma.is 

c'est encore lui qui leur permet de l'accueillir avec joie, com

me une Bonne Nouvelle de libération qu'elle est. Si les Thessalo

niciens peuvent être dits "les élus" de Dieu (lTh.1,4), c'est 

grâce à la puissance, celle que !'Esprit, avec une plénitude ab-



salue, a. mis en oeuvre dans cette venue de l'Evangile chez eux 

(!Th.1,5). C'est d'ailleurs avec cette joie de l'Esprit qu'ils 

ont accueilli la Parole malgré les tribulations de toutes sor

tes(!Th.1,6), Cet événement est grand, cette présence de Dieu 
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par son Esprit est précieuse, qu'ils prennent donc garde d'étein

dre cet Esprit(lTh.5,19), c'est un don de Dieu(lTh.4,8) et ne 

se l'approprie pas qui veut. 

A travers la puissance de cet événement de la Parole, c'est 

à. l'av�nement de Dieu chez eux par son Esprit, que les Thessalo

niciens ont participé; voilà le sens/signification pour leur 

existence que Paul les invite à reconna.itre. 

2- Evénement donneur de sens(orientation).

Cet événement est non seulement porteur de sens, il est aus

si donneur de sens, c'est-à-dire qu'il imprime une direction nou

velle à. l'existence qui y reconnaît sa signification. Oui, un 

changement radical s'est opéré alors: les Thessaloniciens ont 

abandonné les 1doles pour se convertir à. Dieu, pour servir "le 

Dieu vivant"(lTh.1,9), et ainsi sont devenus un mod�le pour tous 

les croyants de Macédoine et d'Achaie(lTh.1,7), 

En effet, non seulement un événement prend un sens pour 

l'existence qui s'offre à lui, mais encore il lui imprime un sens, 

une orientation; il s'inscrit au départ d'une direction vers la

quelle convergent les événements postérieurs. Cet événement majeur 

sert en quelque sorte de colonne vertébrale au profil que pren

dra l'existence chrétienne par la conjugaison du même Verbe aux 

différents temps de son vécu. 
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Une nouvelle orientation a donc été prise pour l'existence 

des Thessaloniciens, opérée par l'Esprit dans la. puissance du mes

sage annoncé et reçu. La puissance de l'Esprit est à l'origine 

d'une nouvelle attitude chez les Thessaloniciens, celle d'une 

existence chrétienne ouverte à la Parole, car la Parole reste ac

tive(lTh.2,lJb) (89). Cette attitude nouvelle ne se démentit pas, 

car l'Esprit a présidé à sa genèse: c'est l'activité de la. foi, 

le labeur de la. charité, la constance de l'esp�rance(1Th.1,J)(90). 

Et les souffrances endurées par les Thessaloniciens de la part 

de leurs compatriotes(lTh.2,14) n'ont pas altéré cette attitude 

nouvelle, et Paul peut certes à bon droit en faire sa. joie(lTh.2, 

19) et son réconfort(lTh.J,?).

B- EXPERIENCE DE L'ESPRIT.

L'événement de la. Parole fut effectif, il a vraiment été 

un avènement parce que la puissance de Dieu était à. l 'oeuvre 1

"Hence Paul here expands the thought by adding « and in the Holy 

Spirit» by which prose he draws special attention to the early 

church's conviction that its mission was directed and furthered 

by God through His Spirit"(91). Comme nous l'avons fait ressor

tir précédemment, derrière l'événem,mt.de-l'avènement de la Pa

role, c'est l'Esprit qui était à l'oeuvre. C'est à une reconnais-

89) "It was its proclamation in the power of the Spirit
which gave the Gospel its effect"(J.D.G.DUNN,Baptism in the Ho
ly Spirit,Na�erville(Ill8),Allenson inc.(stud.in biblical theol. 
2nd series:15),1970,p.105. 

ta.l 
lut 

.j/ 

90) "L'activité de votre foi" 1 �f'_'f/0\/, ici l'assentiment
et personnel que le croyant donne� Dieu et à son plan de 
révélé dans l'Evangile(J.T.FORRESTEL,JBC,p�229 note 4). 

91) A.L.MOORE,CB,p.27.

to
sa-
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sance "post eventum" que Paul convie les Thessaloniciens. Une 

reconnaissance après le fait: l'Esprit éta.it présent à ce moment

là, c'est lui qui a. permis cette puissance de pénétration du mes

sage, cet accueil, ce changement radical. Au fond, Paul aura.it 

pu dire aux Thessaloniciens dans notre langagea vous avez fait 

l'expérience de l'Esprit (92). 

Cette expérience de l'Esprit est une expérience de foi(9}�. 

Ce n'est pa.s un fait pouvant être soumis à l'analyse m�me éclai

rante des scientistes. Les futurologues ne peuvent en faire la 

prédiction. De même on ne saura.it y voir une manifestation pu

blique offerte à l'étonnement des badauds et faisant la manchet

te des journeaux du lendemain. C'est une expérience pour croy

ants seulement, un vécu intelligible dans et par la foi. Et par

ce qu'elle est une expérience de foi, cette expérience de l'Es

prit est toujours un "discernement", la reconnaissance d'une 

presence agissante qui ne dépend pas de l'homme. 

" ••• elle est donc une certitude vécue,expri
mant une attitude et inséparable d'elle; obs
cure comme le mystère qu'elle véhicule et 
dont elle se nourrit; lumineuse comme la pré
sence qul se révèle à travers ce mystère vé
cu ••• " { 94) • 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette expérience vécue 

92) A propos de la Parole comme événement et expérience,voir
la position de K.BARTH, cf.notre annexe 5,p,IS�. 

93) "He (Paul] is simply insisting on this that the �v6���
is not merely a mysterious force which appears prior to w,�n) 
and explainD its genesis,}ut that it is the forge which constant
ly mani..fests itself in ..,,,,nJ "(E.SOHWEIZER,"��v��",TDNT,VI,p.427). 

94) J.MOUROUX,L'expérience chrétienne,ou.cit.p.160.
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et comprise dans la foi trouve à. s • exprimer dans les termes de 

la foi. Comme nous l 1 avons déjà signalé en premiàre partie et 

comme nous espérons l'a.voir montré en analyse. c'est en puisant 

dans le répertoire de sa tradition religieuse que Paul s'efforce 

d 1 exprimer ce qui s'est passé et comment ce doit être compris. 

La n puissance" et n 1 •Esprit", JC:., 1/t,.p-• \ et '1T vE,u,µ..o... font partie du 

vocabulaire de sa foi. Ainsi nous appara.it-il important, à. cau

se de sa signification, de remarquer une fois de plus que la pre

mière af'f irmation sur le 11v,;)La. que nous ayons de Paul par ses 

lettres, est pour le désigner comme " s:�o.-p,•I". Aussi faut-il

comprendre alors que cette expérience de l'Esprit comme puissance 

fut un fait central dans son expérience d 1 apôtre (95).

En effet, c'est tout autant Paul comme les Thessaloniciens 

qui ont fait cette expérience de l'Esprit, car l'Esprit est tout 

à la fois en celui qui annonce l'Evangile qu'en ceux qui l'ac

cueillent. Il ne faudra.it pas croire que Paul n•a. rien à voir

dans l'a�complissement de l 1 Evangile et qu 1 il n•a. été que le té

moin �merveillé de l'action de l 1 Esprit. Certes dans ce passage, 

il cherche à. exprimer toute son admiration pour cette puissan

ce formidable de l'Esprit dans l 1 Evangile-annoncé, mais, comme 

l 1 explicite la suite de la. lettre(lTh.2,1-lJ), Paul sait bien 

ce que sa participation au service de l'Evangile lui a coOté d'ef

forts, de sueurs et de larmes. Et pourtant, même si les Thessa

loniciens ne distinguent peut-être pa.s tr�s bien ce qui est de 

l'Esprit et ce qui est de l'apôtre, Paul sait bien, lui, que ses

95) J.E.FRAME,ICC,p.79.
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veilles et ses fatigues eurent été vaines sans la puissante ac

tion de l'Esprit(cf.2Co.4,7:6,7;12,9). Paul s'est donné tout 

entier', à sa tâ.che comme si tout dépendait de lui ( 1 Th. 2, 1-12) , 

même s'il sait que tout vient de Dieu(lTh.1,5:2,lJ;cf.Rm.15,18). 

Enfin, précisons en terminant que cette expérience de l'Es

prit, lors de l'événement-de-l'av�nement de l'Evangile, est ici 

tout autant une expérience communautaire qu'individuelle. L'ex

périence de l'Esprit est une expérience d'Eglise. C'est à. l'Es

prit que chaque croyant doit sa foi, et c'est en Eglise que se 

vit cette foi. L'Eglise est la communauté de ceux en qui l'Es

prit a fécondé l'annonce de la Parole. C'est l'Esprit qui a fait 

surgir cette communauté de croyants, et quand il écrit sa pre

mi�re lettre, c'est l'Eglise qui est à. Thessalonique, plutôt 

que tel ou tel croyant, que Paul invite instamment à reconnai

tre l'expérience de l'Esprit qu'elle a. fa.ite. 

Reconsidérant donc cette expérience à la. lumi�re de sa foi 

portée par son vécu, c'est, me sernble-t-il, ce que Paul comprend 

et veut fa.ire comprendre à ses auditeurs. Et ceci vaut tout au

tant pour nous. 
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CHAPITRE II 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, DEUXIEME PARTIE: 

ETUDE DE lCo.2,4-5 

"Ma parole et mon message 
kc. i O ":yoJ J,1.0IJ /O: r,; k'1f"Y-,(_ �O&J
n'avaient rien d'une persua�ion de la sagesse 

• .) A - , (I' )ou1ot: &v 7'6.t 17•1Cs,J rrt:1 V''._ S "'oyo,, 
c'était une démonstration d'Esprit et de puissance 

• '- \ • • " r" •e · , 
r 0-1'\" ,,, 0.-,,oot.,9&.I 71.,.r1tw..-..a.roJ t<•i OUV'L),L l.ws 

afin que votre foi repos§t / 
,, r .. I' -... -:, /VA. 6'1 7'/r""TIS V),( �V � 

non point sur la sagesse des hommes 
\ J • • A , 

""""4-,'1 fi' tro�,o.. .. ,,,.,l'_,rw,,-
rnais sur la puissan�e de Dieu." 
J \.1 � r I 
O.ÀI\ E..I<' dVV«. ....... l.1 {f) d.OÛ . 



I- CONTEXTE

A- SITUATION HISTORIQUE.

B- SITUATION LITTERAIRE.

II- ANALYSE

A- PRECISIONS INTRODUCTIVES.

B- ANALYSE COMPARATIVE.

1- Composition du texte(a.b.c.d).

2- Eclairage synoptique des textes pauliniens

C- THEOLOGIE DE LA "PUISSANCE DE DIEU".

1- L'Ancien Testament.

a) Le vocabulaire.

b) L'expérience d'Isra�l.

2- Le Nouveau Testament.

a) L'expérience du Jésus de l'Histoire.

lo puissant en paroles et en oeuvres. 

2o la puissance de la foi. 

b) L'expérience de l'Eglise.

lo Le Christ de la foi: puissance de 
Dieu. 

2o L'Esprit: agent de la puissance de 
Dieu en Jésus-Christ-Annoncé. 

III- THEOLOGIE DE L'EXPERIENCE.

A- EXPERIENCE DE LA FOI.

B- EXPERIENCE ECCLESIALE.
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CHAPITRE II 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, DEUXIEME PARTIE: 

ETUDE DE lCo.2,4-5 

I- CONTEXTE

A- SITUATION HISTORIQUE (1).

C'est venant d'Athènes que Paul arrive à Corinthe(cf.Ac.18, 

1) Pour le contexte historique, voir les "introductions"
des commentaires cités en bibliographie, surtouts E.B.ALLO,La 
premi�re é_E_ître aux Corinthiens,Paris,Gabalda,EtB,1956,p.x-xcvi; 
C.K.BARRETT,A Comrnentary on the First Epistle to the Corinthian��
London.A.& Ch.Black,BNTC,1968,p.1-29;F.W.GROSHEIDE,Commentary on 
the First �istle to the Corinthians,Grand Rapids,Eerd�ans,NIC, 
19D�p.1J-18;J.HERING,�remi����ître de saint Pau� aux C9rin
thiens,Neuch�tel,Delachaux et Niestle,CNT vol.vii,2e ed.1959,p.9-
12;E.0STY,Les épîtres de saint Paul aux Corinthiens,Paris,Cerf,BJ. 
1949,p.9-22;C.SPÎCK,"Le--;-epÎtres aux Cor1nthlens",PCSB,t.xib,Pa
ris,1etouzey et Ané,1949,p.163-171. Voir aussi notre ch.I,contexte� 



62-

lss). Dans l'attente du retour de ses compagnons Silas et Timothée, 

il demeure chez Aquila et Priscille et travaille dans leur ateli

er(cf.Ac.18,J)J chaque sabbat, il discourt à la. synagogue et s'ef

force de persuader Juifs et Grecs (cf.Ac.18,4). D'apr�s le témoi

gnage des Actes( 18, 5), Paul ne se dorme pas encore enti�rement 

à l'apostolat. Ce n'est qu'au retour de ses compagnons qu'il se 

consacre tout entier à la Parole, et c'est alors aussi qu'il rompt 

avec les Juifs et se tourne plus particulièrement vers les pa!ens. 

Il faut remarquer l'importance que l'auteur des Actes re

connaît au "retour" des compagnons de Pa.ul, non seulement pour 

leur aide apostolique mais aussi pour les bonnes nouvelles rap

portées de Thessalonique. Ces bonnes nouvelles sur le résultat 

de l'apostolat de l'ap5tre à Thessalonique sont importantes pour, 

dirons-nous, le climat spirituel de Paul. On se rappelle, en ef

fet, que Paul avait été obligé de quitter précipitamment Thessa

lonique, laissant son oeuvre inachev�(cf .Ac .17, 10), ensui te Bé

rée n'avait été qu'une halte(cf.Ac.17,10-15) et Ath�nes un échec 

(cf.Ac.17,16ss). Voilà pourquoi à Corinthe, Paul était dans l'in

quiétude et probablement en questionnement au sujet de son apos

tolat, ainsi que nous l'avons exposé au chapitre précédent(2). 

Les bonnes nouvelles que Timothée rapporte de Thessalonique le 

rassurent et le réconfortent au milieu de toutes ses"angoisses 

et tribulations"(1Th.J,7). 

C'est donc avec une vigueur nouvelle et une plus grand� 

2) Voir aussi� ce sujet, J.MOFfAT,fa_ul_�o _the Corinthians,
London.Hodder & Stoughton.MNTC,1959,p.25. 
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assurance que Paul se lance à l'a.ssaut de cette Corinthe à la 

réputation fâcheuse, et l'auteur des Actes est soucieux de nous 

signaler la profonde conviction de l'apôtre selon laquelle le Sei

gneur assure son apostolat à Corinthe de Sa. présence ,"Sois sans 

crainte. Continue de parler, ne te tais pas. Car je suis avec toi 

et personne ne mettra sur toi la ma.in pour te faire mal, parce 

que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette villeM(Ac.18,9-10). 

Du courage, de la hardiesse et surtout une foi inébranla

ble, il fallait bien cela pour se lancer dans une telle entre

prise. Corinthe était une ville cosmopolite, sa réputation était 

faite dans 1 'empire ( on disait r:.or,'., �,a.� frrlJ•, pour désigner une 

vie dissolue(J)). "Quand on sait ce qu'étaient les moeurs à Alex

andtie, Antioche ou Rome, on se demande ce que pouvait fa.ire 

Corinthe pour être ainsi montr&# du doigt comme la capitale de 

la dépravatioh"(4). Pour un observateur neutre, il peut paraitre 

aussi très étonnant qu'un petit prédicateur pratiquement inconnu 

comme Paul ait réussi à fonder à Corinthe une communauté aussi 

imposante, quand on sait que cette ville, de par sa situation 

géographique, était largement ouverte à toutes les idéologies, à 

tous les cultes et qu'elle avait dü en voir bien d'autres avant 

ce Paul et son message� propos d'un Dieu crucifié(5). Au dire 

des Actes(l8,11), Paul demeura là environ dix-huit mois avant de 

)) J.HERING,CNT,p.9. 
4) E.ALLO,EtB,p.xii.
5) Il est impossible d'en évaluer exactement l'importance

numérique. Mais tout ce que nous savons----témoignage des Actes 
(18,8.10.11.18),existence de partis,multiplicité des cas de cons
cience,turbulence des esprits----donnent à penser que l'Eglise de 
Corinthe était de beaucoup la plus importante des fondations fa·�cs 
jusque-là par l'apôtre(E.üSTY,BJ,p.11). 
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repartir vers Jérusalem, en passant par Ephèse et Césarée(cf.Ac. 

18,18-23), et retourner enfin à Antioche à la fin de ce deuxiè

me périple missionnaire (6). 

A son départ, Paul laissait une communauté non seulement 

nombreuse mais aussi hétérogène: romains, grecs, juifs, syriens, 

égyptiens, levantins de toute provenance venus à Corinthe pour 

gagner leur vie, et dans ce groupe bariolé de races, de cultures 

et de conditions diverses, peu de riches somme toute, peu de gens 

de haute naissance(lCo.1,26-28), ma.is une majorité de petites 

gens(?). Même si plusieurs membres de la jeune communauté avaient 

un passe lourd(lCo.6,9-11), c'est dans la ferveur et l'enthousias

me qu'on adhéra au message. Nul dout,.e que la �eune communauté fut 

favorisée du Seigneur au début, pour que s'affermisse "le témoi

gnage du Christ"(lCo.1,5-8). C'est donc une communauté florissan

te et fervente que Paul quitte, son oeuvre accomplie. 

Après le départ de Paul, l a  situation commença de se dété

riorer petit à petit. Différents dangers menaçaient la communau-

té : le rel�chement moral qu'encourage l'athmosphère d'une ville 

aux moeurs dissolus(ch.5 et 6): la tentation de faire du christia

nisme une sagesse de ce monde et développer un esprit de partis, 

sous l'influence des rhéteurs et philosophes(lCo.1,10-4,21); la re

cherche d'expériences dites "pneumatiques", influencée par les 

cultes à mystères(lCo.12). C'est en partie pour contrer à ces dan

gers dont l'écho lui est parvenu à partir des informations reçues 

6) L'ensemble des commentateurs s'entendent pour situer le
séjour de Paul à Corinthe de 50 à 52. 

7) E.OSTY,BJ,p. 1.
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fa� le moyen d'Apollos(Ac.18,27ss;1Co.16,12), des "gens de Chloé" 

(lCo.1,11) et aussi des racontars publics(lCo.5,1), et en partie 

aussi pour répondre aux questions précises posées par les Corin

thiens dans une lettre qu'il a reçue(lCo.7,1), que Paul �crit 

cette lettre de circonstance -(8). 

B- SITUATION LITTERAIRE.

Le passage qui nous préoccup� irii, lCo.2,4-5 , se situe en 

première partie de l'épitre à l'inté�ieur du long développement 

antithétique de Paul entre sagesse du monde et sagesse de Dieu 

(lCo.1,17-3,4), en repense au probl�me que constitue l'état de 

division de l'Eglise de Corinthe. Notre passage fait partie de 

tout un ensemble dont le procédé de composition peut être com

pris selon un schéma. ABA' (9). Selon ce procédé, Paul émet un 

8) Cette première lettre canonique est en fait la seconde
lettre aux Corinthiens puisqu'une premi�re lettre, pré-canonique 
(lCo.5,9-13) et de date incertaine, n'a pas été conservée. Notre 
premi�re aux Cor. est ordinairement datée du printemps 571BENOIT, 
BJ éd.complète,p.1484:FEUILLET,"Paul(les épitre� aux Corinthiens,� 
DBS 36(1961) p.172;SPICK,PCSB,p.169. L'authenticite est admise 
de tous. L'intégrité cause plus de problèmes, en effet, outre 
ces deux premi�res lettres, il y en aura.it un troisi�me, la let
tre dans les larmes(2Co.2,;7,8.9.12) et une quatri�me,notre deux
i�me lettre canonique. Certa.ins auteurs ont essayé de retrouver 
les lettres non-canoniques à l'intérieur des lettres canoniques, 
voir la position personnelle de J.HERING,CNT,p.10 comparée à J. 
Weiss qu'il cite. Pour de plus amples informations sur ces "décou
pages", voir C.K.BARRETT,BN'rC,p.12ss;FEUILLET,DBS 36(1961) p.171; 
et RIGAUX,Saint Paul et ses lettres,op.cit.p.15Jss. Quant à nous, 
nous adoptons la position la plus reconnue devant la critique pour 
le moment, celle de l'intég,r::ité de la lettre. 

9) Voir A. BRUNOT, 1-,__� génie li ttér�JrE;_de saint Paul, Paris,
Cerf(Lectio Divina:15),1955,p.41-4). Aussi L.CERFAUX,Le Christ ••• 
op.cit.p.189-208;A.GEORGE,"Sagesse du monde et_sagesse de Dieu", 
BiViChr 38(1961) p.16-24;S.LYONNET,Annotat1ones in Priorem Epis
tolam ad Cor! , Rome, Pont. I nst. Bi b. , 196 5-6�30: H. SCHLIER, Le temEs
de __ �-'E_Eli_�_e,Paris,Ca ... terman(cahiers de l'actualité religieuse il ), 
1961,cf. .. kerygma et sophia".p.212-237. La division de cette partie 
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principe général à partir duq1:1el il amorce un premier développe

ment (A), puis il lui juxtapose un second développement qui vient 

éclairer et préciser le premier (B), enfin, reprenant implicite

ment A à la lumi�re de B, il tire la. conclusion qui s'impose (A•). 

Appliqué� cette première section de lCo., ce schéma donne ceci: 

Sagesse du monde et Sagesse de Dieu (l,l7-J,4) 

A- lière partiez R�pudiation de la sagesse(l,18-2,5).

L'Evangile de salut n'est pas une sagesse de 
ce monde, et ne suit pas les règles de la sages
se humaine. Aussi est-il considéré comme une 
folie. 

A-Thèse et lier dévelop.:(1,18-25).

-Le langage de la croix déroge radicalement aux
règles de la. sagesse du monde. Il est, dans sa.
folie, puissance de Dieu(l,18-20).

-argument: l'échec de la sagesse huma.ine à recon
na.!.tre Dieu. Aussi est-ce par la folie 
du message qu'il a plu à Dieu de sau
ver les croyants(1r21-25). 

B-2ième dévelop.z(l,26,)0).

-argument de logique tiré de l'expérience con
crète des Cor.a leur élection par Dieu malgré
]_eur condition plus que modeste est un "confir
matur" du principe déjà émis.

A'-Reprise et conclusion:(2,1-5}. 
J I •(\ , 

- 1<.,0.. y !IV , IJ. Of./\ f O I ·

-A la lumière de l'expérience des Cor.(B), Pa.ul,
se prenant lui-même à témoin(KÂy�). reprend son
principe premier(A) et en tire les conclusions
qui s'imposent: l'événement de l'Evangile est
une démonstration de l'Esprit, de sorte que la
foi repose non sur la sagesse des hommes, mais
sur la puissance de Dieu.

de l'épître (1,17-J,4) peut varier selon les différents auteurs, 
cependant la théologie dégagée du texte est la même pour tous. 
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B- 2i�me partiez L'Evangile de salut est une sagesse(2,6-16).

Cependant, l'Evangile de Dieu peut répondre aux 
aspirations profondes des grecs à la recherche 
de la vraie sagesse; l'Evangile de salut de Dieu 
est, par Jésus-Christ, une sagesse éminemment 
supérieure, une sagesse qu'on ne peut s'appro
prier par le i,oÙ\, mais révélée par le ,,�,a,,,_,. 
divin. 

A'- Conclusion, La prédication de Paul (J,1-4). 

,, � , ' t'-J.. , - ,... yw "'" 'f"' . 

-Parce que les Corinthiens n'étaient pas en mesu-
re de comprendre cela(et ils ne le sont pas da
vantage maintenant), la prédication de Paul
s'est adaptée à leur conditions il leur a par
lé comme à des êtres de chair, et non à des
hommes spirituels; il leur a donné ,non du so
lide, mais du petit lait.

Le probl�me est le suivant. Les Corinthiens se sont lais

sés aller à réduire l'Evangile au rang d'une conviction religi

euse exceptionnelle certes, mais devenue soumise à la même éva

luation que la sagesse. On inverse la relation originelle Dieu

homme par horn.me-Dieu(lCo.2,5) (10). On s'appuie alors davantage

sur la valeur de sa propre sagesse, et sur la base de ces caté

gories, on se permet de juger les prédicateurs comme s'ils étaient 

de simples rhéteurs ou philosophes à évaluer selon leur talent 

de persuasion. Non seulement l'unité et la paix de la communau-

té sont compromises, mais surtout, si l'on n'y prend garde, le 

sens même du message évangélique risque d'être faussé(lCo.1,17), 

et la foi dégradée en simple opinion religieuse(lCo.1,18) (11). 

C'est afin de replacer les choses comme elles doivent être 

10) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• p.22-25 et p.107.

11) E.OSTY,BJ,p.16. Chev9llier parle, prudemment, d'une in
fluence de la gnose(op.cit.p.24 et �.107 note 2 ). 
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que Paul écrit, nour rafraîchir l'esprit des Corinthiens et ré

tablir la vérité à sa place. Selon son habitude(cf.lTh.1,5 et 

Ga.J,lss), Paul invite ses correspondants à un retour aux sour

ces. Et à la faveur de ce rappel de la façon dont s'est produit 

l'événement de la Parole de salut chez eux, il nous livre le té

moignage non seulement de la manière dont il comprenait son mi

nistère, mais aussi de la manière dont on doit com�rendre l'évé

nement de la Parole, fondateur de la foi d'une communauté1 c'est 

une démonstration d'Esprit et de puissance et non une persuasion 

de la sagesse, de sorte que la foi repose non sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu(lCo.2,4-5). 

En effet, Paul prend conscience de la suffisance toute phi

losophique qui semble s'être emparé des Corinthiens. Ceuxrci· · 

prétendraient-ils parvenir par leurs propres forces à la connais

sance parfaite de Dieu? Paul s'empresse de les détrompera 

A- Le langage de la croix est folie pour ceux qui
se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, il
est puissance de Dieu(lCo.1,18). Les hommes, en
effet, n'ont pas réussi, avec toute leur sages
se, à connaître Dieu, aussi est-ce par la folie
de la croix qu'il a plu� Dieu de sauver les croy
ants(lCo.1,21), cette croix qui se moque des si
gnes recherchés par les juifs, comme de la sagesse
réclamée par les grecs(lCo.1,22). La croix n'a pas
de commune mesure avec les valeurs de ce monde,
car ce qui est folie de Dieu est plus sage que
les hommes(lCo.1,25).

B- La meilleure preuve que Dieu ne tient aucunement
compte des crit�res de la sagesse de ce monde
dans l'élection des sauvés, c'est la condition
même des Corinthiens(lCo.1,26). Qu'ils soient
comptés parmi les élus, qu'ils aient adhéré aussi
fortement à la folie de l'Evangile, eux dont la
condition humaine n'est pas des plus brillantes,
n'est-ce pas un 4loquent "confirmatur" que Dieu
choisit justement ce qui est faible et sans
naissance dans la monde pour confondre la force?
( lCo.1,27-JO).
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A' - Lui-même, Paul(it;�y..v), peut témoigner de tout 
ceci. N'est-ce pas faible et tout cra.intif qu'il 
est venu annoncer la folie du Christ crucifié 
(lCo.2,1-3), et il n'avait même pas la persuasion 
de la sagesse(lCo.2,4)? Aussi la ra.ison de tout 
ceci doit-elle être trouvée dans la. présence 
puissante de l'Esprit dans l'événement du Mes
sage, démontrant, mieux qu'aucune sagesse hu
maine ne pourrait le faire, de quoi est capa-
ble la folie de l'amour de Dieu(lCo.2,4). De la 
sorte, la foi ne vient pa.s au bout d'un raison
nement, fut-il de la sagesse la plus persuasive, 
elle est le produit de l'unique puissance de 
Dieu(lCo.2,5). 
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Nous aurons l'occasion de revenir à cette théologie dans 

notre troisi�me section. Il importait dès le départ de préciser 

le contexte littéraire de la réponse de Paul au probl�me corin

thien, et de montrer le milieu historique qui a vu naître no

tre pa.ssage. Il nous reste à scruter plus attentivement le tex

te, et de situer cette affirmation de "la puissance et l'Esprit" 

dans l'ensemble de la théologie paulinienne. 

II- ANALYSE

A- PRECISIONS INTRODUCTIVES.

Il nous faut, dès le départ, prec1ser certa.ines notions, 
, 

�oyo� et /l.1t',uyJJ.. Nous avons dé ,jà eu l'occasion de nous expli-

quer à ce sujet dans notre analyse de lTh.1,5. B.Rigaux fait ll!e

marquer que t�:
yot

est un raccourci devenu technique, accepté et 

connu1 on reçoit la parole, on l'accueille comme on accueille 
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l'Evangile(2Co.11,4;1Th.2,13) (11). Frame et Murphy-O'Connor no

tent que � '>.:yos est employé comme équivalent d' s.Jo.yy/i.,otl, le 

premier signalant qu'il a une saveur particulièrement vétérotes

tamentaire, l'aut�e remarquant qu'ainsi le caractère dynamique 

du message est beaucoup plus explicite (12). Paul dira tout aus

si bien "la Parole de Dieu"(lTh.1,2,lJ), "la Parole du Christ" 

(Col.J,16), ou ,comme ici en lCo.2,4 ,"ma parole". Le tandem que 

nous rencontrons unit �oyo1 
- ,_ 

et /11,.lf�"'flAA. On a voulu voir en 

l'Evangile que l'apôtre prêche, et en 

l'acte même de la proclamation, non pas comme méthode mais com

me un tout (lJ). Les deux forment certes ici un_ tout qui ex

prime à la fois le message et sa puissance de salut, et l'acte 

même du messager. Ce message de Paul, .son Evangile, c'est Jésus

Christ crucifié (14): 

lCo.1,17-18 "Le langage de la croix est puissance 
de Dieu pour ceux qui se sauvent." 

1Co.1,2J-24 "ious prêchons nous un Christ crucifi6 
••• pour ceux qui sont appelés ••• c'est � 
Christ puissance de Dieu." 

lCo.2,2 "Je n'ai rien voulu savoir parmi vous 
sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié." 

11) B.RIGAUX,Saint Paul, les épitres aux Thessaloniciens,
EtB,op.cit.p.160. 

12) ,J.E.FRAME,A Critical and Exegetical Com.mentari on the
First Epistle of St Paul to the Thessalonians, ICC,op.cit.p.80;
J.MURPHY-O'CONNOR,La pred1cat1on� •• op.c1t.p.166.

11) ROBERTSON ,A. -PLUMl'w\ER, A. ,A Cri tical and Exegetical Com
mentary on the First Epistle of Paul to the Corinthians,ICC.Edin
burgh,T.& T.Clark,2e ed.( 1914)repr.1961,p.J2. 

14) Sur le langage de la croix ou theologia crucis,voir W. 
C.ROBINSON �r.,"Word and Power(lCo.1,17-2,5)", dans Soli Deo Glo
ria, New Testament studies in honor of W.C.Robinson,ed.by J.M.Ri
chards,Richmond(Virg.),John Knox Press,1968,p.68-82.



comparez avec: 

Ga. J, 1 "O Galates sans intelligence! A vos yeux 
pourtant ont été dépeints les traits de 
Jésus-Christ en croix." 

Le père Lyonnet fait remarquer en note de cette dernière 

traduction que la doctrine de la rédemption par la mort et la 

résurrection du Christ constitue la base de la catéchèse pauli

nienne (15)(Cf.1Co.15,Jss). 

Mais ce que nous voulons souligner ici, ce n'est pas tant 
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la tradition dont Paul est porteur(16), mais bien plutôt la puis

sance de salut qu'il reconnait à la Parole-de-Dieu-annoncée aux 

hommes. On aura remarqué en lCo.1,18 et 1Co.1,2J , qu'à propos 

du salut offert dans le message, Paul appelle ceux qui accueil

lent ce message dans leur vie, c'est-à-dire ceux qui acceptent 

de se laisser radicalement transformer par cette bonne nouvelle1 

"ceux qui sont apnelés "· En Rm.1,16 , il se résumera en une 

puissante formulation 1 11 Il [l'Evangile] est puissance de Dieu pour 

le salut de tout croyant ••• car en lui la justice de Dieu se re

vèle de la foi à la foi, comme il est écrit le juste vivra de la 

foi". 

On a remarqué aussi qu'ici en 2 ,4 , t, cJ 114.µ; ç ne désigne 

pas les"miracles" ma.is la puissance de Dieu (17). Certes des 

15) S.LYONNET,Les épitres desaint Paul aux Galates et aux
Romains,BJ,195),p.27 note d. 

, 16) L.CERFAUX,"Le messa e , dans 
Recueil L.cerfaux,III, em oux, . ucu o e • , ,p. - ;et 
"La tradition selon saint Paul",Recu�il,II,1954,p.25J-26J. 

17) E.ALl,O,EtB,p.2S;M.A.CHEVALLtER,Esprit de Dieu •.• p.109;
C. K. BARRETT, BNTC, p. 6 S; W. GRUNDMANN." i.hH1�µ.1J 11

, TDNT, l I � p. J12;



72-

phénom�nes extatiques. des dons et des manifestations "pneuma� 

tiques" ont pu accompagner· le trava.il de Paul au début de la com

munauté de Corinthe(18), mais le contexte du passage exclut toute 

compréhension de ,l'J lla.,,a.•S au sens de miracles: en effet, ce se

rait d'ailleurs assez contradictoire que Paul rappelle en 2,4 des 

miracles accomplis pour la foi des Corinthiens, alors qu'il vient 

de dire, en lCo.1,21-22 , qu'il refuse les miracles réclamés par 

les juifs comme la sagesse demandée par les grecs et qu'il leur 

oppose justement la [u't1 .. 1A-• l /Hoû ( lCo. 2, 5). Si la. prédication

de Paul s'est accomplie &Il � .,,ol&'ifu . . .  lw11-..j,.1,ws , entendue

au sens d'oeuvres miraculeuses(lCo.2,4), comment peut-il dire 

aux Corinthiens en lCo.2,5 que leur foi ne repose que sur la puis

sance de Dieu9

B- · ANALYSE COMPARATIVE.

C.SPICK,PCSB,p.186.Contre, L.CERFAUX,Le Christ ••• op.cit.p.217:
F.W.GROSHEIDE,NIC,p.61-62;E.OSTY,BJ,p.27.

18) L.CERFAUX,Le Christ ••• p.216.
19) Nous avons adopté la leçon courte que retient Aland(Stut

gart 1968), elle semble faire autorité présentement. Pour la le
çon courteaL.CERFAUX.Le Christ ••• p.194;J.HERING,CNT,1959,p.25i 
ROBER'I'SON-PLUMMER, ICC 1914 repr. 1961, p. J2; C. SPIC K, PCSB 1949, p.186 e 

Pour la leçon longuezE.ALLO,EtB,1956,p.25;C.K.BARRETT,BNTC,1968, 
p.62 n.2;F.W.GR0SHEIDE,NIC 1968,p.61; aussi Nestle(Stuttgart 1963).
On constate que les avis sont partagés: peu importe ici la leçon.
cela ne modifie pas la th�ologie du passage(ALLO,EtB,p.xcv).
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En disposant ainsi le texte selon sa composition, nous pou

vons dégager quatre observations qui nous aideront à saisir la 

théologie exprimée dans cette phrase. 

a. On remarque d'emblée la similitude de la construction

des vv.4 et 5 .  Tout est bien ordonné selon trois parties qui 

s'enchaînent et enflent progressivement l'argumentation au ryth

me d'un crescendo qui achemine la pensée du lecteur vers une af

firmation culminant à la fin de chaque partie de la phrase. Ces 

deux parties s'appellent et se répondent, il y a comme un dia

logue de 1•un à l'autre: 

-------� -----;> � ��>

b. La parole de P8ul( J ,\vyèJ µo(..· ) n'a pas de commune mesure

a.vec la sagesse(rrof,�,), car cette parole est le kérygme( ru' "flf/�y-

p�) et celui-ci ne se manifeste pas comme la sagesse dans la
., .,J 

persuasion(?lc!:180,'), mais dans la révélation démonstrative( �r; a 1ro--

C ( 
I

cë.,1fé.-1 ) de la puissance1 c•est-à-dire de l'Esprit(7'vluµ.'1n>J �a'/ 

Ju va.µ�w.S) ( 20). Ces deux derniers mots forment ici comme en 1 Th .1, 

5 , un hendiadys (21). C'est�- la puissance de l'Esprit que Paul 

----· ----··----·-

, . .I r 'ç 
20) L'emploi d'atro1C.aÀv'féI au lieu d 10.·�01JE-.l"Ji:-1 par le

Claromontanus de Paris(D) est significatif du sens qu'on a re
connu au mot c:1.·,ro&i4t-1 .Voir l'apparat critique de Nestle. 

21 ) E. A LLO, l�t H, p. 2 li; C K. BAR RE1"1', HN'I'C, p. 66; HERI NG, CNT, p. 241 HU
li Y, V:.;;, p. '/4- UO C'Lt<� par ILKUt.a•:l,MAN,"'J'hc 1"ir,,t Letter to the Corin-

-.. . . - - -
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fait référence. Il invite ses correspondants à. reconnaitre la pré

sence de l'Esprit dans cette puissance qu'ils ont expérimentée 

lors de l'événement de la Parole. Le v.4 appelle le v.5 ,c'est 

lui qui donne la clé de l'argumentation. 

c:J�4 semble bien exprimer ici comme une idée de conséquen

ce. Il y a comme une relation de cause à effet, pourrait-on di

re, et ceci en deux relations qui se complètent. 

' I 

( 1) La première relation1 le K.�fvy,u.fL est la cause, l 'ef-

fet est la n;��s. C'est en effet le kérygme, Parole de Dieu, 

qui engendre la foi. elle n'apparaît pas au bout d'une argumen

ta�ion si persuasive et sage soit-elle. La foi est réponse parce 

que le kérygme est appel. La foi est accueil, un oui Abba!(Rm8, 

15.16;Ga.4,6), que fait retentir au coeur l'Esprit dont la puis

sance révélatrice agit sur le non-croyant. La foi est décision, 

parce que dans le kérygme Dieu lui-même interpelle. 

(2) La seconde relation: la. cause c'est la puissance ré

vélatrice de l'Esprit, l'effet c'est le fondement de la puissan

ce de Dieu. Si le message de Paul avait agi sur les Corinthiens 

par la. persuasion de la sagesse, alors ils auraient bien raison 

de se glorifier selon la chair(lCo.1,29), et de juger leurs pré

dicateurs selon le talent de persuasion de chacun. Mais le messa

ge évangélique n'est pas un thème à discussion et les apôtres des 

marchands de sagesse(22). Et comment juger de la solidité d'une 

foi qui s'appuie sur la rhétorique humaine? Que vienne une persua

sion supérieure et tout sera ébranlée. Pour être solide, iné-

thians",JBC,p.2S8:MOFFAT,MNTC,n.24;J.J.O'ROURKE,"I Corinthians",
NCC, p.1146. 

22) E.OSTY,BJ,p.16.
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branlable comme un,roc, la foi doit être l'oeuvre de la puissan

ce de Dieu (2J). Les Corinthiens n'ont qu'à reconsidérer leur 

"appel"(1Co.1,26). C'est, me semble-t-il, le sens de l'argumen

tation de Paul. 

d. On remarque qu'au v.4 on parle de sagesse opposée à

Esprit et puissance, mais sans les identifier comme tel. C'est 

ainsi par exemple, si on regarde l'apparat critique de Nestle, 
J ' / 

que quelques copistes ont a,iouté l'adjectif4Vêf'°"'"'ll'75 à <rot.puJ,,, 

comme si la phrase pouvait porter à fa.ux au point de mettre sur 

le même palier de comparaison ,;,-0'('1Ô1 ave.c n��.J,,..,,,_ral et d<JVa.
1

1,tEMJ.S. 

Or il semble bien que ce soit intentionnellement que Paul n'a pas 

identifié rrocp1tJf, ni 7f"l/l1/µa.ns et ivvO:)J.EW.J au v.4 .c'est au 

v.5 ,qui répond au v.4 , que l'argumentation, dans une sorte de

crescendo, atteint son point culminant dans l'identification qui

distingue nettement les réalités en jeu. Il y a comme un accent

de triomphe: la sagesse, ce que les Corinthiens appellent sages-
, .. -

se, n'est que la sagesse des hommes(rof,A avOfw'fli.,()1/ ), alors

que l'Esprit, la. puissance révélatrice de l'Esprit, c'est la

puissance même de Dieu( [uva))-1 î (}E.oü ) • 

Ainsi la Jt/ViLf'- 1 S Gsc,'Z, apparaît comme cette puissance ré

vélatrice de l 'Esprit qui agit à. la façon d'une force formidable 

à l'oeuvre non seulement dans le message, appel de Dieu aux hom

mes, et dans le messager, mais aussi dans le croyant qui répond 

avec authenticité à ce� appel de Dieu. Aussi cette puissance non 

2J) C.K.BARRETT,BN'I'C,p.66; aussi F'.GODET,Commentaire sur
la remière é ître aux Corinthiens,I,Neuchâtel,ed.de l'1mpr1me-
r1e c L.A.Monn1e , e cd.19 5( ière 1886),p.118-119� 
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seulement fait entendre l'appel-au-salut aux oreilles et au 

coeur de l'homme, mais encore suscite la réponse de foi; c'est 

là !'oeuvre de l'Esprit(24). Voilà ce que Paul veut faire enten

dre à ces gonflés d'orgueil de Corinthiens(lCo.4,19) qui semblent 

vouloir renier les origines de leur foi; il n'y a pas de commune 

mesure pour les véritables croyants entre l'Esprit de Dieu et la 

sagesse des hommes, car l'Esprit è m est la puissance même de Dieu, 

celle qu'il déploie pour la foi et le salut des hommes par le 

ministère de Paul, comme il l'avait d'ailleurs éloquemment déployée 

en son Fils pour qu'au bout de Jésus de Nazareth ses disciples 

puissent reconnaître son Oint. 

Mais nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur 

cette théologie lorsque nous esquisserons une petite synthèse 

théologique de la "puissance de Dieu''. Mais auparavant, notre pa.s

sage exige encore d'être éclairé par d'autres textes pauliniens 

afin de saisir avec plus de précision ce que Paul entend exprimer. 

2-L'éclairage synoptique des textes pauliniens.

A côté du terme "évangile" ou .. parole", Paul en connaît 

d'autres qui désignent la même réalité du salut chrétien; ainsi 

reprenant cette expression chèFe au christianisme primitif, il 

parlera lui aussi de la venue du Royaume de Dieu( 25) : "0� Y4f' lv

24) "L'action du Saint-Esprit dans la révélation est le oui
à la Parole divine que Dieu lui-même prononce non seulement pour 
nous.non seulement à notre intention mais encore en nous"(K.BARTH, 
Dogmatique,vol.I,t.1,no.2,p.145). 
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"(lCo.4,20). "Roy

aume de Dieu" s'entend ici au sens objectif de la venue du salut, 

de l'envahissement du "dominion" de Dieu (26). On ne peut s'em

pêcher de rapprocher ce que Paul dit, de ce que les synoptiques 

disent aussi du Royaume de Dieu : 11 1Jtv ft()..o-/>...ë/11..v 7o� $f!ou �À ... >w

"(Mc.9,1). Ce Royaume de Dieu venu en puis

sance agit au-dedans des croyants(Lc.lJ,18-19),cQmme un grain de 

sénevé qui se moque de la sagesse des hommes(Lc.13,18-19) ••• une 

venue qui ne se laisse pas facilement observer, on ne saurait di

re ile voici, le voilà (Lc.17,21). 

Il est suggestif aussi de noter le lien que les synoptiques 

établissent entre "venue du Royat>me", "Esprit", et "puissance" 1 

"Si c'est par l'Esprit de Dieu(iv 7'v!0u,..r, Sëo'G) que j'expulse les 

démons, c'est qu'alors le Royaume de Dieu est arrivé pour vous" 

(Mt.12,28). Et le parallèle lucanien dit :"Si c'est par le doigt 

de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le Royaume ••• " 

(Lc.11,20). Le doigt de Dieu est une expression vétérotestamentai

re pour dire la ouissance de Dieu(cf.Ex.8,15:Ps.8,4). Ce nous est 

certes un témoignage de la conviction de l'Eglise primitive pour 

qui l'Esprit joue un rôle dans la venue du Royaume avec puissan

ce (27). Ce n'est qu'un témoignage, et on doit le considérer com

me tel, cependant il éclaire notre compréhension paulinienne. 

26) F.W.GROSHEIDE,NIC,p.116.
27) Sur les rappo�ts étroits Esprit-Royaume,voir X-L.DUFOUR,

"l'Evangile selon st Luc",dans RüBERT-FEUILLET,Introduction à la 
Bible,II N.T.,Paris,Desclée,1959,p.242ss:aussi JD.G.DUNN,"�irit 
and Kingdom", Exp'l'im 82/2 (1970) p.J6-i+O;G.W.H.LAMPE,"The Har-y
Spirit in the Wrintings of St.Luke", dans Studies in the Gospels, 
essays in memory of R.H.Lightfoot,Oxford,Blackwell,1967,p.159-
2 Ü Ü ( C f • î) • 1 84 ) • 
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Et si nous rapprochons de façon synoptique cette affirma

tion de Paul(lCo.4,20) de lTh.1,5 déj� étudié, et lCo.2,4-5 , les 

rapprochements sont révélateurs et valent d'être soulignés1 

J 

()()� 

4,\� 

,l J 
,y�v., �, 

�;>'� <S#' 

. J 

"Al cS.., 
,I 

�IAI i,V 

� t
E_ 1 S u,,,u .. f 

,µ.ot1•v 

ivvo..plt 
71,-''t )"'-,Tt 

•r'it
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OUI(. (é. y t vl!. TO)

& I' 'JfU /JoÎ rTD '/)14. J

lCo .4 .�q_ 

� /,, ,-/)..,611.... r. B�orJ 

On remarque d'emblée la similitude des constructions lit

téraires. On distingue trois parties: uhe première annonce la ré-

alité dont il est question: une seconde partie( introduite par oui1t.) 

est une précision par la négative; la troisi�me partie(introdui

te par �J\ � ) se présente comme le sommet, le point d • aboutisse

ment de l'argumentatlon. 

Nous sommes en présence de trois cas où Paul s'est expliqué 

au sujet de la venue de l'Evangile, trois témoignages sur la fa.

çon dont Paul comprend l'efficacité salvifique de l'Evangile. En 

lCo.4,20 , c'est par le êv iuvO:pu que Paul explique la fa-

çon dont se manifeste le Royaume; en lTh.1,5, il est plus expli

cite en rattachant la puissance à l'Esprit-Saint par une formule 

hendiadys qui souligne quelle est cette puissance, c'est celle 

dont l'Esprit est l'agent: en lCo.2,4 , il indique beaucoup plus 

clairement Je mode d'action de cette puissance de l'Esprit, c'est 



., 
r , une démonstration( c:t.. 11ot1t1 ��/ ) • Ce mot est un terme de logique 
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et de droit, selon Allo (28), il parait normal que Paul l'ait 

utilisé ici dans une argumentation logique. Cette démonstration 

s'entend au sens d • une révéla.t ion a.u coeur des croyants. Comme 

l'exprime bien l'exégèse savoureuse de F.Godet, "le mot ��dh,1,, 

indique une clarté qui se produit dans l'esprit de l'auditeur, 

comme par un subit lever de voile"(29). C'est une révélation qu'a 

produite dans l'existence du croyant l'Esprit, déployant sa puis

sance dans la venue de l'Evangile. A cet égard, il est intéressant 

de rapprocher Ga,1,11-12 1 

\ � .., \ '11 To (uo.yyél\tov ra 
C'I JI -. ..,, 

dT, OtJ� ,!rrrn, ..C" r,._ Av $/ 141 ,,,ov . , ,

cJ.,, �)"-- 0 u 

:.. �À� tf,' ; 1'0�4 À � 'f' 'wJ ·1�rov )11rrov ( 30). 

v.11

v.12

Ici, au début de l'ép!tre, Paul s'étonne que les Galates 

abandonnent si vite "Celui qui vous a appelés par la grâce du 

Christ", pour passer à un second évangile(Ga.1,6). Et, pour les 

ramener à une meilleure conduite, il leur rappelle l'Evangile 

qu'il leur a annoncé: 11 Je veux que vous le sachiez, frères, l'Evan-
' .., 

gile annoncé par moi n • est pas selon l'homme (�•i'- o." 61° w 'POV ) ; 

c'est qu'en effet ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu, ni 
., I 

enseigné, mais par "révélation" de Jésus-Christ( ._.,,0140..,\v',jJtwS )" 

28) E.ALLO,EtB,p.?5.
29) F.GODET,Commentaire sur la- remière ' re aux Corin

thien�,op.cit.p.11 • V01r notre note 20 pour le sens d'�wo �' ,, 
JO) "Dans cette nhrase à la syntaxe difficile, il est lé

gitime de rapporter l'onposition "mais par apocalypse" à. la né
gation qui termine la phrase pr�cédente"(A.M.DENIS,"L'élection 
et la vocation de Paul,faveurs c�lestes". RevThorn S7(1957)p.407
note 1.
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(Ga.1,11-12). Et, rappelant ses propres débuts, Paul continuerai 
J 

1 ,1 

"Mais quand Celui, oui d�s le sein ••• daigna révéler("-�o�CLAu�• 1)

en moi son Fils pour que .ie l'annonce parmi les pa!ens"(Ga.1,15-

16). L'Evangile de Paul n'est pas humain mais divin, parce qu'il 

est connu et transmis par révélation de Jésus-Christ. 

En résumé, on s'apercoit que la théologie est la. même dans 

tous ces textes, 

L'Evangile de Paul 

n'est pas en parole seulement, 

ou selon l'homme, 

J ., 

OU.li: f.v 

JI /. Oi"'tJfW"lffJV 

\ ' , 
,ll,.OY":" }'OVdV 

J , 

ni même dans une persuasion de sagesse, (!" -,d, Boi rro f"•J 

c'est la révélation de J-C, �:uro��A"�ll Ï11rrov jf,r,.ov 

elle vient chez les croyants avec puissance ,1,, dfl y-'r'-' 
,; .,, ri 

, 

par la démonstration que l 'Esprit op�re. !v «7'0 ''' 5'61 "lf��cJI'' ro; . 

Pour Paul, c'est l'Esprit qui est derri�re la manifesta

tion de cette puissance permettant à l'Evangile de révéler Jé

sus-Christ pour le salut de ceux qui sont appelés. On comprend 

d�s lors que la foi trouve son fondement en cette puissance qui, 

en définjtive, vient du P�re(� G�� lCo.2,5), et que met bien en 

évidence la notoire faiblesse de celui qui porte l'Evangile(2Co. 

4, 7). 

On saisit un peu mieux le rôle de l'Esprit. Mais il y a 

chez Paul toute une théologie de la "puissance de Dieu" qui s'ins

crit dans la ligne "HEILSGESCHICHTLICH" du témoignage vétérotes

tamentaire. Dans cette théologie, chacun, le P�re, le Christ, 

l'Esprit, � son rôle assigné. C'est donc� l'intérieur d'une 
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certa.ine synthèse théologique qu'il nous faut replacer ce que 
J 

r I

nous avons fait ressortir sur le rôle de l 'Esprit l.11 d V v'A p..t.l • 

Aussi faudra�t-il remonter jusqu'à l'Ancien Testament pour refai

re le cheminement de la pensée sur la "puissance" de Dieu. Cet 

exposé ne peut �tre qu'un sommaire et comme tel, il sera forcé

ment incomplet. Il pourra aussi faire figure de digression par 

rapport à. l'objet immédiat de notre recherche sur la th�ologie 

de l'expérience de !'Esprit chez les Corinthiens. Mais malgré 

ces inconvénients, il m'apparait important d'opérer cette syn

thèse ne serait-ce que pour voir qu'on ne peut préciser un rôle 

de l'Esprit dans la pensée de Paul, sans montrer son enracinement 

dans la tradition vétérotestamentaire. Pa.sser outre, c'est ris

quer d'orienter la théologie paulinienne. 

C- THEOLOGIE DE LA PUISSANCE DE DIEU.

1-L'Ancien Testament.

a)Vocabulaire.

La puissance de Dieu est un thème majeur de l'Ancien Tes

tament. C'est une réalité omniprésente dans l'histoire de la ré

flexion d'Isra�l (31), une réalité éminemment riche, exprimée 

31) Sur la puissance dans l'A.T.,voir P.BIARD,ka puissance
de Dieu ••• op.cit.p.19-104. On trouvera un excellent résumé de cet
te etude intéressante dans P.BIARD,"Le thème bibligue(du dimanc-lle 
DE LA SEXAGESIME)zla puissance de Dieu". AssSeign le série, 23 
(1964) p.55-64; nous nous inspirons la�gement de ces études ici. 
Voir aussi les quelques pages fort r�sumées de J.CAMBIER,L'Evan
gile de Diey ••• op.cit.p.28-T3;aussi W.EICHRODT,Jheolo_gy ••• !,op,, 
c i t • p • 4 6 s s : E uT AC OB , Théo 1 o g i e ••• op • c i t • p • ) )-4) ; F . M • DU BU I T , "_k 
puissance du Seigneur", ds Cahiers EVANGILE nos 49+51,1963,les 
deux nos en entier traitent du su,iet;W.GRUNDMANN," Ao11ca..µ.1s ", 
TDNT,II,p.290-299:L.A.ROOD,"Le Christ comme i'Jv .. )l.1J e;,ov ",dans 
Littérature et théologie paulinienne�,Paris,DDB(recherches bibli-
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avec un vocabulaire tr�s élaboré et des images nombreuses(J2). 

La "main" de Dieu(Ex.J,19), la "dr6ite" de Dieu(Ex.15,6), ou le 

"bras" de Dieu(Ex.6,6.7) expriment la puissance même de Yhwh, de 

même "!'Esprit" de Dieu(Is.63,7-64,11) ou la "Parole" de Dieu 

(Ps.107,20). Le vocabulaire hébreu ou celui de la LXX est aussi 

très varié. La LXX emploiera tantôt J,/,n1.J,L1\ , tantôt fv·JJt
,, 

et, beaucoup moins, Af • ros, pour rendre de vingt-cinq à trente 

emplois hébreux variés (JJ). 

'J,;,·-XcSs est le mot le plus fréquemment employé par la LXX; 

il traduit kôah (102 fois contre 8 par Ju��)A- 1�) qui, appliqué 

à Dieu, reste dans sa ligne première de puissance physique et 

désignera les interventions puissantes de Dieu dans l'histoire 

de son peuple(Ex.9,16:15,6) ou la domination de Dieu sur les 

puissances cosmiques(Is.40,26). �lr-j{)j traduit aussi 'ôz (20 

contre 21 par I r:�1.p, S) qui exprime la force, la solidité des 

choses et, appliqué à Dieu, connotera les manifestations histo

riques qui conduisent le peuple à la victoire(Ex.15,lJ). la for

ce qui domine et dirige les réalités de la nature(Ps.66,3). Il 

traduit aussi gebûrah ( 14 contre lJ par !St10.p,s), force guerri

ère sous l'aspect de sa manifestation éclatante(Ex.J2,18). Ce 

sont ces trois mots principaux que traduit �, (l"'/:J I il met l 'ac-

ques1V), 1960,p.97-99:S.H.SIEDL,"Power" ,dans Sacramentum Verbi, 
1I,op.cit.p.67J-676;P.VAN IMSCHOOT,Théologie de l'Ancien Testa
�.I, op.cit. p.20 et 55. 

J2) Sur le vocabulaire, voir surtout les condensés de P. 
BIARD.La puissance de Dieu ••• op.cit.p.19-2J;W.GRUNDMANN,TDNT,II,
p.284-�86. Sur les images de la puissance, voir nos réflexions 
et biblio�raphies dans notre premier chapitre. 

TJ) Selon HA'l'CH-RELJPA'l'H. Voir aussi W.GRUNDMANN,"•/rjJ�". 
'r D NT , T I 1 , p • 19 '/ -4 0 2 ; V • Ml C HA E 1 I S , " K r ' T o 'l " , T D NT • :n I .. p • 9 0 5-9 10 • 
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cent particulièrement sur l'aspect physique de la manifestation 

de puissance (J4).:z�,t�s signifie surtout la possibilité, la po

tentialité de quelqu'un, alors que Iot/&..JA.I! désignera davantage la 

puissance en action, "the factuality of strength rather than ca

pa C i t y" ( ) 5 ) • 

/J. � v'cLp.1.S transcrit surtout l'hébreu hayl, force physique 

et puissance �uerrière, mais rarement appliqué à Dieu. Il dé

si�nera la puissance militaire, celle de Dieu et des siens, et 

traduit à ce titre sâbâ, les armées. Il traduit aussi kôah (8 
• • 

J • yj, contre 102 par ,���J), dont deux concernant Dieu, qualifiant la

puissance déployée pour sauver le peuple lors de l'exode(Ex.9,16) 

ou au retour d'exil(Ne.1,10). Il traduit aussi gebOrah ou gib

bôr dont sept cas concernant Dieu et mettant en relief l'aspect 

physique éclatant de la puissance (lCh.20,11). Enfin, Ftfv�)I-IS 

traduit 'ôz et a surtout été employé par le traducteur des psau

rnes(20 foi.s sur 21); il désigne la puissance de Dieu, force-et 

salut en faveur de qui elle est exercée. Il est déjà plus signi

ficatif d'une intervention à caractère plus personnel, et c'est 

peut-être dans ces perspectives, note Biard, que les auteurs du 

Nouveau Testament, négligeant ��JJ5, emploieront à peu près uni

quement JJ11a.p.JS ( 36). Il est difficile de déterminer avec pré

cision pourquoi les traducteurs de la LXX emploient tantôt i� 110. � 

p--' S et tantôt , ,...JC:J pour traduire le m�me mot hébreu; c'est 

parfois sans distinction. 

J4) 
JS) 

II,p.286. 

36) 

P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.22 / 
W.GRUNDMANN, 11 'lv-..jJs ",TDNT,IIT,p.)97," LJvvtJ..µiS ",TDNT,

'

P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.23.
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i-C'est au fil de son histoire qu'Isra�l a fait l'expéri

ence de la puissance de Dieu, en découvrant peu à. peu la pré

sence salvifique de Dieu dans ses manifestations puissantes en 

sa faveur. L'Exode, la délivrance d'Egypte, est sans contredit 

l'événement majeur, le signe le plus éclatant de la puissance de 

Dieu en faveur de son peuple. C'est en contraignant Pharaon par 

sa main puissante que Yhwh délivra son peuple(Ex.J,2116,1), et 

la reconnaissance de son peunle éclatera dans le cantique dit 

de "Mo'!.se" où Isra�l célèb:tre la nuissance de son Dieu(Ex.15,2.6. 

lJ). La voix deutéronomiste en rappellera la portée:"Est-il un 

dieu qui soit venu se chercher une nation du milieu d'une autre 

par des épreuves, des signes, des prodiges, à. main forte et à 

bras étendu ••• "(Dt.4,J4). C'est un souvenir qui se perpétue d'â

ge en §ge, ranpelé par la liturgie pascale(Ex.JJ,J.9.14.16), rap

pelé aussi par les lois et les coutumes(Dt.4,l;S,6.15). Plus 

tard, au moment des grands malheurs, on demandera à Dieu de re

nouveler son i.ntervention, prière de Daniel(Dn.9,15), supplica

tion de Baruch(Ba.2,11). Le psalmiste s'évertuera à le chanter: 

"à majn forte et à bras étendu, car éternel est son amour ••• "(Ps8 

136,12), et même le Sage n'omettra pas de rappeler comment Dieu 

a frappé les Egyntiens(Sg.11,5ss;l5,14ss;l6,lss). Le deutérono-

, # 

miste a bien degage le sens de cette intervention puissante de 

YHWH, c'est une oeuvre de salut, signe manifeste de l'amour gra

tuit que Dieu porte à son peuples 

"Si Yhwh s'est attaché à vous et vous a choisis, 
ce n'est nas que vous soyez les plus nombreux 
de tous les neunles ••• Mais c'est par amo�r pour 



vous et pour garder le serment juré à vos pères 
que Yhwh vous a fait sortir à main forte et t'a 
délivr� de la maison de ·servitude, du pouvoir 
de Pharaon� roi d'Egypte"(Dt.7,7-8). 
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ii-L'initiative pulssante de Yhwh en faveur de son peuple

exige en retour, de celui-ci, la foi, attitude de confiance et 

d'abandon entre les mains de Dieu1 "IsralH fut témoin de la prou

esse accomplie par Yhwh contre les Egyptiens. Il eut foi en Yhwh 

et en hlo!se son servit�ur"(Ex.14,Jl). Pour savoir reconnaitre la 

sollicitude de Yhwh, Israêl doit reconnaitre sa propre indigence, 

son impuissance, et ne s'appuyer que sur la force de Dieu, car 

ce que Dieu a promis une fois, il est assez puissant pour l'accom

plii, l'exemple d'Abraham est éloquent(Rm.4,16-21). Cette puis

sance formidable est celle de Dieu lui-même, celle avec laquelle 

il châtie les orgueilleux(Is.10,12-lJ), qu'Isra�l n'aille donc 

pas revendiquer à son compte cette puissance qµi est de Dieu1 

"Garde-toi de dire en ton coeur: c'est ma force, c'est la vigueur 

de ma main qui m'ont procuré ce pouvoir. Sou�iens-toi de Yhwh 

ton Dieu, c'est lui qui t'a donné cette force"(Dt.8,17-18). 

iii-Certes, cette puissance de Dieu, elle s'accomplit dans

l'histoire pour le salut d'Isra�l. Mais elle dépasse aussi la 

____ __seule factuali té sociale. C'est aussi une puissance de rédemption. 

Ce sont les souffrances de la captivité à Babylone qui ont per

mis à Isra�l de comprendre que l'infiàélité et le péché doivent 

être rachetés, que le coeur doit .être purifié. Seul Dieu tout

puissant peut opérer cette transformation. Les voix de Jérémie 

(Jr.i0,2J-25;16,14-15;2J,5-7) et surtout du deutéro-Isa!e 
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se font entendre pour stimuler la foi en la puissance salvifi

que de Dieu:"Ma. main serait-elle trop courte pour ra�heter? N'au-
,t 

rais-,je pas la force de sauver?(Is.50,2). Comme jadis Dieu avait

déployé sa puissance pour conclure son alliance avec un peuple 

qu'il s'était choisi, de même il saura conclure une nouvelle al

liance, il sera. de nouveau leur Dieu et eux son peuple(Jr.31,33). 

Comme l'exprime bien le psaume 103:"Yhwh éloigne de nous nos pé

chés, comme est l'Orient de l'Occident•(Js.lOJ.lJ). 

iv-C'est sur les témoignages sur la personne du Messie et

l'oeuvre puissante que Dieu accomplira par lui que nous pouvons 

terminer cette visée vétérotestamentaire. Dieu entend l'appel de 

son peuple:"par ton nom, sauve-moi, par ton pouvoir ••• "(Ps.54,1) 

••• •réveille ta. puissance et viens nous sauver ••• "(ts.80,J).

C'est pourquoi il enverra son messie qui sera appelé "Dieu-fort" 

(Is.9,5), 'el-gibbôr, titre quatre fois employé dans la. Bible et 

réservé� Yhwh (37). La puissance qu'il déploiera sera libératri

ce, il rétablira le droit et la justice(Is.9,6). Il est vraiment 

l'oint de Yhwh, car sur lui repose l'esprit de Yhwh, esprit de 
.... 

.1 .t.' force(:r ... ,c.>p.Q. ,rAuor)(Is.11,2) (J8). Tovs connaîtront quelle est

sa force(Is.33,13 ��JJJ) et spécialement le petit reste qui re

viendra vers le Dieu-fort(Is.10,21) car alors tel un berger, se

lon les termes de Michée. "il se dressera. et fera paître son 
,J � v' 

troupeau par la puissance(,., ,r
11

u, ) de Yhwh"(Mi.5,3). 

37) l s. 1 O. 21; Dt. 10. 1 7; ,rr. J2. 18: Ne. 9. 12 (P. BIARD. La puissan
ce de Dieu ••• p.100). 

Je) Les citations grecques sont tirées de la LXX édition 
d'A. HAHLr'S. 



Les chants du Serviteur, s'ils présentent une image dif

férente du Messie, conservent tout de même l'idée de puissance. 

Le Serviteur, malgré sa faiblesse, réussira sa mission parce 
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que son Dieu est sa force(Is.49,Sb). Et même, c'est dans son 

extrême indigence(Is.50,6ss:52,14) que se manifestera la puis

sance salvifique de Dieu(Is.53,11), en lui sera dévoilé le "bras" 

de Yhwh(Is.53,1). 

En terminant, il parait intéressant pour notre propos de 

citer le témoignage d'un pseudépigra.phe du milieu du 1er siècle 

av.J.C., les Psaumes de Salomon, intéressant par la. synthèse thé

ologique qu'il exprime dans sa présentation de la personne du 

Messie et ses relations avec l'Esprit et la Puissance: 

"He will rebuke rulers,and r�move sinners by 
the might of his word 
and(relying) upon his God,throughout his days 
he will not stumble: 
For God will make him mighty by.mepns of(His) 
holy spiri t(iuvca..'ro\ 4., '""'�,J)'--.r-, "'Y'� ) , 

v. J6b

v.37

and wise by means of the spirit of understanding, 
wi th strength and righteousness(,µ.v-i ;,,../v'o s IC.().i
i I l(.O.I O r(.) 1,, 'j S ) , 

And the blessing of the Lord(will be) with hims 
he will be strong( /7u'i ) and stumble not" v.JB

( Ps. 1 7) ( 39) • 

2- Nouveau Testament.

Le Christ est la figure centrale du Nouveau Testament. Vers 

lui convergent tous les regards,� partir de lui se comprend 

toute la théologie du salut. C'est en lui et par lui que s'ex-

39) On suit ici la numérotation des versets et la traduc
tion proposée par R.H.CHARLES,The A:pocrypha and Pseudeuigrapha 
of the Old Testament,vol.II:psaudep1grapha,Oxford,The Clarendon 
Press,1966,p.650. 
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prime désormais la puissance de Dieu. Le vocabulaire deS synop

tiques pour dire la puissance comporte les trois mots classiques: 

d0
1

VO.p.,,S • �, �xJ ( . if t.\J r/o... ( 40). ï"" fils n I est employé que trois fois 

(Mc.12,JO.JJ;Lc.10,27) pour qualifier des attitudes de l'homme 

et non des actes de Dieu. Ï:� oi.1r-/,._ appliqué au Christ désigne 

l'autorité dont il est investi(Lc.4,32 et par.;5,24 et par.;9,1 

et par.;20,2 et par). Mais aussi bien, cette autorité, source de 

tout pouvoir, ne peut être dissociée des actes qui confirment 

cette autorité. C'est ce qu'exprime le mot [ J 110,,#-'S, puissance

en-action, et notamment le pluriel / ,/v1-µ�,r qui désigne les 

"oeuvres de puissance". Chez Paul, nous nous restreindrons au 

mot cf cf..,..,.. ..... ,�, c'est le grand mot paulinien de la puissance,�,,../,;� 

est rare(4 fois) et K/oro1 se retrouve aussi tr�s peu(41). L'ob-

jectif limité de cette petite étude nous incite à nous limiter 

a.ux synoptiques et à Paul. 

a) l'expérience du Jésus de l'Histoire.

lo puissant en paroles et en oeuvres. 

Quand, cheminant vers Emrnafts, l'étranger interrogea ses 

compagnons d'un soir sur ce Jésus de Nazareth, ils furent certes 

étonnés d'une pareille question et lui répondirent: "C • est le pro-

ph�te qui s'est montré puissant en oeuvres et en paroles"(Lc.24. 

19). Nous avons là, exprimé, le témoignage de la conviction de 

' .. ' 

40) Pour {vtl'-)A.1j et ,,,.fus, voir la bibliographie déjà citée.
Pour •Efouri .. ,voir W.FOERSTER, 11,·E.çac.1<f'1a. ." ,TDNT,II,p.562-574;aus
si H. CREMER, Bi blico-theo logica 1. •• op. ci t. p. 237. 

41) Ep.1,19;6,lO;Col.1.ll;lTm.6,16. A,./,,,-.,p,J se trouve 48
fois(selon Moulton-Geden). 
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l'Eglise primitive qu'en Jésu�Dieu s'était montré puissant, com

me jadis par son serviteur Mo!se au temos de l'Exode(Ac.7,22). 

Cependant la puissance exprimée en Jésus est bien supérieure à 

celle que Dieu a manifestée en ses proph�tes, de Mo!se à Jean

Baptiste(Lc.1,17:16,16). C'est ce que Luc a voulu signifier en 

signalant l'intervention de l 'Esprit, puissance du Très-Haut( { J -
l ' 

vo..p.,i v!fi ',.. ro" ) à l'origine de la conception virginale de Jé-

sus, qui manifestait encore une fois, comme jadis(Gn.18,14), que 
J ,, 

rien n'est impossible(ctcf\/"'a.n1,ru) à Dieu(Lc.1,37). Et c'est 
.; -.. I - I 

avec cette puissance de l 'Esprit( i" r,., lut1'-JLf.1 ro � .,, v�up.o.. ros 

que Jésus entreprend sa mission(Lc.4,14). Cette puissance dont 
' ' 

Dieu l'a investi s'exprimera par l'autorité ( l �ou ,,..lo.. ) de ses 

paroles et l'efficacité de ses oeuvres(itJll'O.)CLIS) (42). 

Le message de Jésus en est un de libération1"L'Esprit du 

Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, an

noncer aux captifs la délivrance ••• "(Lc.4,18), et ses actes sont 

conformes à. ce qu'il annonce, voilà pourquoi il peut répondre 

aux émissaires de Jean-Baptiste:"Allez rapporter à Jean ce que 

vous avez� et entendu :les aveugles voient, les boiteux mar

chent, les lépreux sont guéris. les sourds entendent ••• "(Lc.7,22). 

Ses paroles en étonneront plus d'un par l'autorité qu'elles révè

lent, car "il commande même aux esprits impurs et ils lui obéis

sent" (Mc. l, 2 7). C'est par ses d C.:v4J,Al1J que Dieu a accr6di té Jé

sus auprès des hommes, comme l'expliquera Pierre à. la foule ré

unie à Jérusalern(Ac.2,22). Et cette puissance de Dieu ne lui es� 

42) PourJ6,-A.udet�,ov,./� dans les synoptiques.voir C.K.
BAH RE TT, The Hol v Sni rit and the Gospel 1'rad i.tion, London, SPCK. 

9 6 0 , Cf • D • 1 1 1 SS·�
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pas extérieure, elle fait tellement "corps" avec Jésus---- par

ce que, plus qu'aucun autre venu et à venir, il lui était tota.

lement ouvert---- qu'on cherche à 1e toucher pour être guéri(Mc. 

3,lO;Lc.8,46), car, aux dires des gens qui l'ont connu, une for

ce(icfvd.)A.,lj) sortait de lui qui les guérissait tous(Mc.5,30;,Lc.6, 

19)."La puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons" 

(Lc.5,17) et même remettre les péchés(Lc.5,21). C'est une puis

sance de salut. Dans les paroles et les oeuvres de Jésus, dans 

sa personne même, les disciples reconnaîtront la puissance de 

Dieu, c'est ce que Luc exprime par cette péricope où il rappor

te l'épisode de l'entrée messianique à Jérusalem 1"Tout le grou

pe des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tou-
t 

tes les oeuvres de puissance ( [ u 110..,,µ1.n) qu'ils avaient vues" (Le. 

19, 32) • 

2o la. puissance de la foi. 

Il faut noter ici un fa.it qui a son importances la rela

tion de la foi avec cette puissance. Nous avons déjà signalé 

cette relation de la puissance à la foi dans notre étude de !Th. 

1. .5 • Ici aussi, d 'apr�s le témoignage synoptique, la foi est

liée de tr�s pr�s à la mise en oeuvre de la puissance (43).

Selon le témoignage synoptique, c'est la foi des gens qui 

43) Voir P.BIARD,Le thème: bflique ••• op.cit.p.68:J.CROSSAN,
"es miracles de Jésus: la uissance au service exclusif de l'a
mour de Dieu pour les hommes , CONC IUM 5 19 9 p. 9-71 arti
cle trés suggestif);L. MALEVEZ,Pour une théologie de la foi .Paris, 
DDB,196 9,p.103-112;K.RAHNER,"La foi puissance de salut et force 
de guérison". dans E�rits théologiques,VII,Paris,DDB,1967,n.121-
111:L.SABOURIN,"Les miracles de Jésus.aperçu préliminaire", BTB 
1/1( 1971) n.64-8b. 
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permet à la puissance de s'exercer:"Il ne fit pas là beaucoup 

de miracles, à cause de leur manque de foi"(Mt.lJ,58). Il faut 

que la foi d'un homme indigent fasse appel à la puissance de 

Jésus, sinon celle-ci demeure en lui et ne peut s'exercer:"11 ne 

put faire là aucun miracle et il s'étonnait de leur manque de 

foi"(Mc.6,5-6). Certes la foi ne fait pas le miracle, cependant 

elle lui donne sa raison d'être(Mc.6,5) et son contexte salvi

fique(Mt.9,22)(44). On serait porté à croire que c'est dans les 

limites fixées par la foi de son interlocuteur que s'exerce la 

puissance de Jésus 1"qu 1 il vous advienne selon votre foi"(Mt,9, 

29). Ce qui empêche la puissance de Jésus de s'exercer sur tous, 

ce sont les obstacles que les mal-croyants lui opposent dans 

leur coeur. Il en sera de même pour la foi en la puissance du 

Christ Ressuscité, celle dont l'Esprit est l'agent lors de l'é

vénement de la Parole. 

b) l'expérience de l'E�lise.

lo Le Christ de la foi1 Puissance de Dieu. 

C'est dans 1 'événement-type de l.'Exode que s'était jadis 

manifest�e merveilleusement et avait été reconnue la puissance 

de Dieu. Mais cet événement, s'il en était le gage, n'en demeu

rait pas moins que le signe du déploiement magistral de la uuis

sance de Dieu en cet événement central et décisif qu'est la ré

surrection de Jésus. C'est la conviction profonde des chrétiens 

que l'événement-Jésus-Christ est la manifestation totale de la 

puissance de salut qui vient de Dieu. Jésus ressuscité fut pour 

44) L.SABüURIN,"Les miracles ••• ",u.86



l'Eglise primitive l'expérience décisive du Christ puissance de 

Dièu . En effet. par sa puissance dont il a investi totalement 
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le Jésus de l'Histoire au point de ne plus faire qu'un avec lui, 

Dieu est allé au bout de Jésus de Nazareth pour qu'en lui, on re

connaisse son Christ. Jésus-Christ-mort-et-ressuscité, c'est la 

puissance salvifique de Dieu poussée à son paroxysme. Voilà ce 

dont témoigne la foi chrétienne qui, dans cet événement, a re

connu l'avènement du salut de Dieu. 

Paul, pour qui le fait du Christ occupe une place centra

le, exprimera avec force cette foi que le Christ est puissance 

de Dieu(lCo.1,24) (45). C'est à cette théologie que nous allons 

plus spécialement nous rattacher. 

La pensee de Pau] rend comute de la continuité de l'his

toire du salut, selon laquelle la "puissance de Dieu" est en 

.. ,À "' tout uremier lieu celle du Père (0��01).La formule elle-même, 

N cru"v-... ...... ,s êto� ". se retrouve neuf fois chez Paul. et en 

sept autres occasions le contexte attribue au Père la puissance 

dont il est fait mention (46). Aussi apparaît-il intéressant de

de chercher à voir comment Paul situe la "ouissance"du Ressusci

té par rapport à la "puissance" du Père.Peut-être pourrons-nous 

alors être mieux en mesure de saisir cette autre puissance qui 

45) Sur le christocentrisme de la théologie paulinienne,
voir R.SC:1-IANCKENBURG,La théoloiie du N.T.,op.cit.p,65; L.A.ROOD, 
"Le Christ comme dunamis theou,op.cit.p.100-107. 

46) La formule1 1Co.l,18.24;2,5;2Co.4,7;6,7;1J,4(2fois);
Rm.1,16;2Tm.l,8. Les autres1 2Th.1,11;1Co.6,14;Rm.1,20;9,17:Ep. 
1,19:J,7.20. 
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est mise en oeuvre par l'Esprit. 

Cinq textes nous permettent de dégager la nature et le r� 

le pTOore de cette puissance à l'oeuvre dans la résurrection de 

Jésus (41):Ph.J,10;Ep.1,19;1Co.6,14;Rm.1,4; et aussi 2Co.1J,4 où 

le mot résurrection est absent mais sous-entendu de façon éviden

te par le contexte. Rm.1,4 sera passé en revue le dernier à cau

se des difficultés qu'il soul�ve. 

a ••••• "(J'ai accepté de tout perdre afin de) le connaî
tre lui, avec la puissance de sa résurrection(roû 
'fY�fl«.,/ e./.;rov 1,4) '"" l,;V&,IAHI T4J Î...At'"fdl-N.WI' <1vr•� et la 
communion à ses souffrances ••• "(Ph.J,10). 

Comme le montre bien le contexte du passage, Paul n'a pas 

en vue ici l'événement comme tel de la résurrection, mais un cer

tain état du Christ glorifié (48). La connaissance de la puissan

ce de la résurrection ne consiste pas ici en l'appréciation de 

l'événement de la résurrection, c'est plutôt l'identification à 

l'état du Christ lui-même. Connaître le Christ ressuscité, c'est 

accueillir dans sa vie la puissance de salut opérée dans et par 

le Christ, et s'y laisser transformer dans son exi�ence radica

le et dans sa grâce (49). Et en ce sens, participer au salut ve

nu en Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. 

47) Ce sont les textes où Paul relie Puissance et Christ.
Voir l'étude qu'en fait P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.146. 
Nous suivons sensiblement le même cheminement mais avec d'autres 
nuances.(cf. les pp.145-155). 

48) P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.147
49i R.BULTMANN,Connaitre,trad,franc. du dictionnaire bibli

que Kittel. Genêve, Labor et Fides, 1q67,p.42 et 56(cf.TWNT,I.p. 
688(1ere éditionl911). Voir aussi J.DUPONT,Gnosis, Paris,DDB,19-
49,o.SlO. 
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Tl s'agit d'une connaissance vitale; c'est l'existence chréti

enne elle-m�me aui s'ouvre� la nuissance de salut lors de l'é

vénement du Message hic et nunc pour elle, lequel, oar l'offran

de d'elle-même que celle-ci lui fait chaque jour, s'actualise 

toujours davantage. C'est pourquoi Paul dira qu'il considère tout 

les avantages huma.ins dont il était pourvu comme déchets en com

paraison du changement radical que la conna.issance de la puis

sance de la r�surrection du Christ a imprimé à sa vie(Ph.J,7-8). 

b ••••• "Qu' IL( le P�re de la gloirej illumine les yeux 
de votre coeur pour vous faire voir ••• quelle. ex-, 
traordinaire grandeur sa puissance(ro' v.,,,,;.,l),.A_p,- ;P.'� 
y,so, .7 .. s ;,,.,,;/A lw\ •v �ov ) revêt pour nous Je� J / 

croyants, selon la vigueur de sa force(� .... � .,,,., rt!"'dt· 
t"·"' ,.� 11.,;1ov\ .,r;, ;,tJos &..vnv ) qu I il a déployée 
en la oersonne du Christ, le ressuscitant d'entre 
les mo�ts et le faisant sièger � sa droite dans 
les cieux ••• "(Ep.1,19). 

Ce texte apporte une précision. La puissance du Christ 

ressuscité est celle du Père, de qui le Christ la reçoit par sa 

résurrection. Paul cherche ici à raviver la foi et l'espérance 

de ses corresuondants(v.18). Il les invite à reconsidérer l'ap

pel au salut aui leur est venu de Dieu par la résurrection du 

Christ, et� prendre conscience de l'espérance aue doit soule

ver chez eux cette conviction. C'est en s'appuyant dans sa foi 

sur la reconnaissance de la nuissance de salut déployr:e nar le 

Père dans la r�surrection du Christ que le croyant peut esperer 

participer lui aussi à une résurrection semblable. Comme le fait 

bien remarquer P.Biard. la résurrection du Christ ne joue pas 

cependant qu'un rôle exemplaire (SO)v La puissance de Dieu ne 

50) P.HlARD.La nuissance rie Dieu ••• o.149.



s'exerce pas sur les croyants à côté du Christ ou à la suite du 

Christ, mais par le Christ. Celui-ci a été rendu participant de 

la puissance salvifique de Dieu et c'est par lui désormais que 

cette puissance est communiquée aux croyants. On comprend que 

nour Paul, la puissance salvifique déployée par le P�re dans la 

résurrection du Christ n'a pas a�i sur lui de l'extérieur, mais 

s'est communiquée à lui, a composé intimement avec lui (51). A 

la lumière de ces remarques, nous pouvons considérer nos deux 
·' 

autres textes1

c ••••• "Dieu qui a ressuscité le Seigneur, {lo�s ressu�c i.
tera nous aussi par sa uuissance(f,. r11J [u.,JJ4fwf ... ,.c.v)". 
(1Co.6,14) 

"Certes il [le Christ] a été crucifié en raison de 
sa. faiblesse, mais il est vivant de par la puis
sance de Dieu(�.� lit( iuwp t.1,(.1\ eêoÙ )"(2Co.1J,4). 

Les deux textes se réfèrent� des situations concr�tes à 

propos desquelles Paul invite ses correspondants à un redresse

ment de situation. Dans le premier texte, il rappelle aux Corin

thiens que Dieu a ressuscité le Seigneur et que cet événement 
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est le gage qu'ils ressusciteront eux aussi par la puissance que 

Dieu, depuis le Christ et nar le Christ, déploie pour le salut 

des croyants. C'est pourq1�oi les Corinthiens doivent respecter 

leur corps qui participe déjà à la puissance de salut du Christ 

ressuscité(lCo.6,13). C'est ce carctère "hic et nunc". cet hodie 

de la puissance du Ressuscité que le second texte met en valeur. 

Paul invite ses correspondants à reconsidérer leur attitude dans 

la situati.on qui les met en conflit �vec lui. Il s'explique: cer-

51) P.BIARD,La nuissance ••• u.149.



tes l'apôtre paraît faible comme le Christ paraissait faible 

quand on l'a crucifié; mais comme le Christ est vivant mainte

nant et puissant(vv.3 et 4) nar la puissance de Dieu, de même 

son apôtre qui participe� la vie du Christ sera puissant comme 

lui. Et il leur rappelle:"examinez-vous, éprouvez-vous ••• voyez 

si vous Ates dans la foi •.• "(v.5) 

96-

La puissance qui a ressuscité le Christ et le fait vivre

hic et nunc, est la Puissance du P�rè, celle que par le Christ, 

maintenant qu'elle s'est incarnée, il communique� ceux qui s'ou

vrent� son anpel au salut. 

d ••••• " Jésus-Christ Notre Seigneur ••• établi Fils de Dieu 
en puissance selon l 'Esprit de Saint,eté, par sa 
résurrection des morts ••• ( roû �,4, r e �u,roi u,o.; Of(>v 
'l,. l'-. , \ - C ., /,. ) H 
a." G' V va..uf.l, jl.p.. r1;. "f711 l V,,U.rL ,-y• W !TU Il 11 { • 

( Rm. 1 , 4) • 

Ce passage est ambigu non seulement pour sa traduetion 

mais pour son interprétation (52). Le nrobl�me est surtout chris

tologique. M.E.BOISMARD avait jadis proposé une interprétation 

qui paraissait sortir des sentiers battus (53)1 pour lui, c'est 

la puissance de Dieu qui a ressuscit6 Jésu�. et c'est� partir 

du Christ ressuscité, et par lui, qu'elle se rénand sur tous les 

hommes qui croient. En ce sens, la résurrection du Chrjst rayon

ne dé puissance. Mais selon la position classique, celle qu'adop-

52) Sur l'état des opinions diverses.voir J.MURRAY,The Epis
tle to the Romans,Grand Rapids,Eerdmans,NIC,1968,n.9 note 9. 

Sl) M.E.BOTSMARD,"Constitué Fils de Dieu(Rm.1 4 ", RB 60 
(1Q5)) p.S-17 . Biard a fait a cr1t1que de cet art�c e dans son 
volume(p.fSl-155). Et� ]'occasion de la recension du livre de 
Biard.le p�re Boismard a C()ncédé certains points de la critiaue 
de Biara, rrais � 81..JSsi nrPcisé sr1 pronre oosi.tion(cf.RB LXVIII 
( 1q ,l) p.t-16-61?. 



97-

te P.Biard, alors que le Christ pendant son existence terrest�e 

n'était que [uv1..r;\ en actes et en paroles, maintenant, du fait 

de sa résurrection, il est t!v f u vi.p1.1, force divine agissant 

dans l'humanité (54). Ainsi la puissance de salut qui est en 

Dieu est maintenant toute entière dans le Christ ressuscité, et 

c'est delui qu'elle va se répandre sur le monde. On saisit alors 

la nuance différente de Boismard: même si la résurrection du 

Christ est rayonnement de puissance, pour Paul. la perspective 

fondamentale est que c'est Dieu qui agit dans et par le Christ(�5). 

Que ce soit la Puissance du Père qui continue d'agir.même 

dans et par le Christ(Bbismard), ou que ce soit le Christ qui a

gisse lui-même en vertu de la puissance qu'il tient maintenant 

du Père(Biard), la nuance para!t faible� première vue. Cependant 

il y en a une, et importante: celle que nous oblige à faire la 

mention de l'Esprit en Rm.1,4. C'est pourquoi nous retenons ici 

la nosition du père Boismard parce qu'elle nous paratt tenir da

vantage comnte, � côté du Christ, de cet autre agent de la puis

sance de Dieu: l'Esprit (56). 

7J "" fJ'l ' s L' exoression "/, v€cJ}'tt 11y 1wruvtt " est un hapax du Nouveau 

Testament; "L'Esorit de sai.nteté" est un hébra!sme oour dire Es

prit-Saint, et il est probable qu'on a ici l'idi6me hébreu re

produit en grec (57). Il est difficile de déterminer avec exac-

54) P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.155 note 2 .
55) RB (1961) 0.616.
S6) Biard n'incorpore nas l'Esprit dans sa théologie de la

puj.ssance de Die11, si ce n'est qu'en DRssant(p.165-166), luire
connajssant semble-t-iJ un rAle secondaire(p.167-190: la ouis-
s<1nc.E' d J'Ep:J·o ). 
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titude la qualité de la relation de l'Esprit avec la puissance 

de la résurrection (58). Quoiqu'il en soit d'une possible identi

fication, si nous acceptons les affirmations de M.E.Boismard et 

M.A.Chevallier � l'effet que Rm.1,4 serait une ancienne formule

de foi primitive, nous avons là le précieux témoignage de l'Egli

se primitive pour qui l'affirmation de l'Esprit paraît indispen

sable à la proclamation du Fils de Dieu (59).

Mais l'ensemble de la pensée de Paul nous incite à croire 

qu'il va plus.loin que la simple mention de cette formule qui 

atteste que la foi primitive rapprochait l'Esprit de l'introni

sation messianique de Jésus. "Etabli Fils de Dieu �., I u v«,,u.f.l 

selon l'Esprit de sainteté .. , dit Paul; si on interprète l'expres

sion "Fils de Dieu" non au sens "divin" proprement dit, mais au 

57) F.F.BRUCE,The Epistle to the Romans,Grand Rapids,Eerd
mans,TNTC,196J,p.7J;iV!.A.C:rŒVALLIER,L'.2snrit et le Messie ••• op. 
ci t. p. 1 O 1; B. SCHNEIDER, tt '5H, 7/�&v.u.-. �,w V'J'\.,.., • ( Rm. 1. 4) 1: Bibl 48 
(1967) p.J59-J88. 

58) J.MURRAY,The Epistle to the Romans,Grand Rapids,Eerd
mans,NIC,1968,p.10. John KNOX juge pour sa part qu'aucune des 
explications proposées par les critiques n'est convaincante et 
renonce lui-même à en proposer une("The Epistle to the Romans", 
dans The Interpreter's Bible,vol.ix,Nashville,Abongdon Press, 
19 5 5, p. J 82-J 84) • 

59) BOISMARD (RB 1961) reprend les mêmes arguments que ceux
.-mis de- l I avant par tCHEYAL1IER dans_L 'Esn�i t et le Messie ••• p.99-

102. Paul aurait repris ici une ancienne formulation de la foi
semblable aux formules liturgiques de lTm.J,16 et lPi.J,18. Le\
sens christologique de cette formule est 11 messianique11 • Le« l(.a.Yo. 

����», lignée de David, indique qu'il s'agit d'une reconnais
sance de Jésus Messie, et la démonstration de cette qualité,con
formément à l'influence exercée par Is.11,2 est toujours affir
mée dans le N.T. et le bas-judaïsme, avec la participation de
l'Esprit. Sur la reconnaissance d'une. formule christologique tra
ditionnelle en Rm.l,J-4, voir E.TROCME,"L'épître aux Romains et
la méthode mïssionnaire de l'apôtre Paul",NTS 7(1960-61) p.148;
C.H.DODD,The Epistle to the Romans,London,Hodder & Stoughton,
MNTC,19J2,p.4-5;F.J.LE:2NHARDT,L'énître de saint Paul aux Romains,
Neuch§tel,Delachaux et Niestlé,CNT,vii,1957,P.22-24.



sens messianique comme en Ac.lJ,33 , alors il ne s'agit donc 

pas du Fils de Dieu qui retrouve sa puissance de Fils, comme le 

soutenait P.Biard(60), mais de Jésus intronisé Messie(cf.Ps.2, 
• 

r ,7) en suite de sa résurrection (61). Le tv duV�p..,1 désignerait 
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la puissance de Dieu le Père sous un double aspect1 en tant_qu' 

elle agit dans le Christ pour le ressusciter, et enf,ant que, à 

partir du Ressuscité, elle se répand sur tous les chrétiens. c r est 

sous ce dernier aspect, m'apparaît-il, que l'Esprit entre en jeu. 

C'est par lui que cette puissance de salut de Dieu dans le Sei

gnuer Ressuscité se rénand sur les croyants, c'est-à-dire ceux 

qui. au sens naulinien, connaissent la puissance de sa. résurrec

tion(Ph.J,10). 

2o L'Esprit1 agent de la puissance de Dieu 
en Jésus-Christ-Annoncé, 

Tout notre premier chapitre s'est efforcé de mettre en 

lumière ce r8le de l'Esorit comme agent de la puissance du Père 

déployée en Jésus-Christ-Annoncé. Et c'est �. cela, à toute fin 

pratique, que mène notre étude de 1Co.2,4-5 jusqu'ici. 

C'est d'abord par l'annonce du message que l'Esnrit per

met à. la puissance salvifique du Père d'a�teindre les croyants. 

Dans cet événement-de-l'avènement de la Parole, l'Esprit permet 

que la puissance de libiration en Jésus-Christ-mort-et-ressusci� 

té s'actualise dans l'existence sans que rien ne vienne y faire 

obstacle au coeur des croyants. Voilà pourquoi Paul, quand il 1 

60) P.BIARD,La puissance de Dieu ••• p.155.
61) M.E.BOISMARD, RB(l961) p.616.
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rappelle aux Thessaloniciens et aux Corinthiens l'événement de 
... ' \ �

la. Parole chez eux, dira qu'il s'est produit tv fuvo.)A.�f �"-' tY 

�vdu;u.Tt af'in que la foi renose sur la i.Jvo.,,.,J �LOÛ ( lCo.2,4-5) 1 

"The Spirit is fundamentally the powèr which sets a man in God's 

saving work in Christ"(62). 

C'est, nourrait-on dire, le premier temps de l'action de 

!'Esprit, l'expérience fondamentale que les croyants en ont fait. 

Ils découvrent l'Esprit à l'origine de leur foi dans cette puis

sance de salut qui actualise dans leur existence l'événement

sauveur-Jésus-Christ, lorsqu'ils accueillent le Message(63). On 

ne cherche pas� déterminer la nature, l'essence de cette réa

lité divine, on en fait la connaissance par ce qui est paradoxa

lement une re-connaissance, c'est-à-di.re l'identification plus 

explicite d'une intuition implicite: une réalité vécue dans la 

foi comme accueil d._ salut et reconnue par la foi comme fidé

lité à. ce salut. 

Par cette mention de !'Esprit comme puissance à l'oeuvre 

dans l'exnérience or"ginelle du salut, il semble que Paul veuil

le indiquer que ce salut n'est pas une possibilité de l'homme, 

mais un don qui vient de Dieu 1"Dans la mesure où Paul veut dé

montrer que le 7'�i.j;c..t est le don de Dieu seul et non la possi

bilité de l'homme, il consid�re l'Esprit comme une puissance; 

62) E.SC'tr#EJZER, 11Tlvê.Ûµ.,o... 11 ,TDNT.VI,n.432. 
61) "Several other New Testament references bear out the

fact that the nreachin� of the Gospel was accompanied by a spe
ci.al workjn� of Lhe Holy Spirit:Mc.16.1?.18;Lco10,19;Ac.28,J-
f>; 1 , U ! H ,� • ?. , I+ ; cf. km. 1 'j , 19 : 1 Co • 1 , 6 ; 4 , 2 0 ; 1 '11 h. 1 , 5" ( W • F • GR OSHE IDE, 
N 1 c , r. 1) 1 ) • 
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dans la mesure où il cherche a montrer que l'Esprit est la 

puissance qui appelle la foi et non une substance qui déifie 

automatiquement, le 1f11Û)p� est la norme grâce à. laquelle le croy

ant est appelé à vivre" (64) ... "uuisque l'Esprit est notre vie, 

que l'Esprit nous fasse aussi agir"(Ga.5,25). 

Nous avons là, pour employer encore une expression analo

gique, le deuxième temps de l'expérience de l'action de l'Es

prit: l'affirmation selon laquelle celui qui est à l'origine de 

la foi en Jésus-Christ-salut-de-Dieu-pour-les-hommes, est aussi 

celui par qui cette foi demeure vivante, actuelle, ce dynamisme 
..i "' 

profond de l'existence chrétienne �t' XfJirTfl;I • C'est ce que Paul

semble exprimer dans cette prière-souhait de sa lettre aux �nhé

siens: 

"Qu'il [1e Père] daigne, selon la richesse de 
sa gloire, vous armer .?e pui.ssapce ;,ar son, ...
Esprit ( 4cJ116.µ,&1 lf.j'a.T.,,w dl.,.,._, o",-.. '7011 ,,,,..VJAA.TOJ 11.vrov 
pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, 
que le Christ habite en vos coeurs nar la foi 
et que vous soyez enracinés, fondés dans l'a
mour"(Ep.1,16-17). 

De même à l'endroit des Romains: 
"Que 1 e Dieu de l'e snénince vous donne en plé

nitude d�ns votre acte de foi, la �oie et la 
naix afin aue l'esnérance surabonde en vous 
par la nuissance de l 'Esnri t-Sa int ( dv ic.1va. .... e.1 

I .i ' 
.,--

7'f/&VJ)-0-1'0J Ay,ov )" (Rm.1S,1J). 

L'Esprit est expérimenté et reconnu dans la foi non Seule

ment comme l'instjgateur de la foi au Ressuscité , mais aussi 

comme celui qui fait vivre dans le Christ. Dès lors, il n'est 

RUère étonnant, dans CPtte nersnective, aue Paul emploie souvent 
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l'une DOUr l'autre les deux formules: �V x,,r-r� et ë.v 11vd.v_p.cr.z1

(65). W.Grundmann va jusqu 8 à dire que la formule êr dt.Jt1A.µ. �I 

è ! � est interchangeable avec �v '/f�t�o r, ou t,',, f;, r r� ( 66). Les

écrits uauliniens laissent oJaner parfois une certaine ambiguité 

sur l'identité nrécise de ce dynamisme de vie de l'existence chré

tienne, rendue par les formules ;,, /'""7,j:, ou Îv ,rV�()j)4(t . L' in

terprétation théologique de ces formules soulèvent plus de pro

blèmes qu'on n'en peut résoudre (67). Disons, pour faire bref 

et malgré Je caractère arbitraire et très simplifié de cette di

vision, qu'on neut reconnaître deux grandes positions: l'une qui 

distingue nettement et sans compromis Christ et Esprit, dont on 

peut donner comme représentant un Lucien Cerfaux(68): l'autre 

qui est portée� rapprocher les deux jusqu'à les identifier pra

tiquement, ce sera la position d'un Schweizer par exemple. 

Ainsi� propos de 2Co.),17 6t Paul dit :"Le Seigneur.c'est 

l 'Esprit", Schweizer dira que -,,1,1évpo. définit le mode d 'exis

tence du Seigneur, la manière dont il est présent� la commu

nauté,"in so far as Chr�st is regarded in His significance for 

the community, in His oowerful action upon it, He can be identi-

65) In Christ(Ga.2,17) ••• in the Spirit(lCo.6,11).Sancti
fied in Christ(lCo.1,2) ••• or in the Soirit(lCo.6,11).Sealed in 
Christ(Ep.l,lJ) ••• or in the Spirit(Ep.4,JO).Voir R.KOCH,"Spirit" 
dans Sacramentum Verbi,TII,p.880. 

66 .E I' � A -) " v 4'ùV&�t.l 1,;7iov kf3nnte nun wieder wechseln und vertauscht 
werden mit � .... -,,-111.v ,µ. o. 71 oder �"' Jf ,�r-?, der Glaubenden ist" ( TWNT,
II,p.:313). 

67) Pour un exposé résumé des différentes positions ,voii.
H.CONZELMANN,Théologie du N.T •••• op.cit.p.220-22J;R.SCHNACKEN
BURG,La théologie du N.'J1 .••• op.cit.p.73-76(avec bibliographie).

6B) L.CERFAUX,Le Christ ••• op.cit.n.216-223. 
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synonyme d'être dans le Christ. les deux déterminant l'existen

ce du croyant. En effet, s'il demeure dans la sphère de !'oeu

vre du Christ, comme Celui ci.ui fut crucifié et est ressuscité 

pour lui, le croyant vit aussi dans la sphère de l'Esnrit qui ré

v�le le Christ "and imports salvation to him"(70). 

Comme nous n'avons nas étudié cette question pour elle

même et en détail---- ce oui ferait l'ob1et d'une autre th�se-

-- on comnrendra qu'on ne Puisse pas exposer davantage les posi

tions et nous prononcer explicitement. Cependant nous croyons 

avoir assez montré dans le présent chapitre les relations par

ticuli�res de la J t)VQ.}'(.JS avec le Christ et 1 'Esprit pour (1U' on 

ne confonde pas purement et simplement les deux. Au demeurant, 

on peut dire en résumé. sans trop risquer de dépasser la pensée 

de Paul, que la puissance salvifiaue de Dieu r�alisée en Jésus

Christ est ac tua l.isée dans l' exi_stence des croyants nar l 'oeuvre 

de l'Esprit lors de la venue du Message de salut. et aue d�s 

lors l'existence quotidienne des croyants dans la permanence de 

cette puissance lib�ratrice peut Atre dite tout autant une exis-
� J 

' 

tence �� x,,,.T� ou ( .,- 7rYlV�G. t' I •

Voilà bouclée cette rapide et certes trop sommaire syn

thèse théologjque de la J"o�L)"-IC Gto'C. On esp�re que le rôle de 

l'Esprit est apparu assez clairement dans la cohérence de l'ensem

ble, même s'il peu� demeurer d�s ambiguités que la présente étude 

ne prétendait évidemment pas éliminer complètement. 

69) E. SC HWEIZER," 'TJ,,,�'î;, O.., " , TDNT, VI , p .419 •

70) Id. p.247.
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III- Th�OLOGIE DE L'EXPERIENCE

Notre deuxième partie a dépassé les limites de la seule a

nalyse pour s'attacher à replacer l'expression théologique de 

lCo.2,4-5 dans la continuité d'une pensée beaucoup plus vaste. 

Au terme de ce long développement qui nous a entraînés au-delà 

du cadre limité de notre passage, il nous faut revenir à nou-

veau à l'expérience concrète des Corinthiens et à l'interpréta-

tion qu'en a donné l'apôtre Paul. Nous essaierons de dégager 

par le biais du "vécu" corinthien ce qui nous paraît être deux 

caractéristiques propres à l'expérience de l'Esprit: une expé

rience de la foi, et une expérience ecclésiale. 

A- EXPERIENCE DE LA FOI.

Une certaine suffisance semble s'être emparé des Corin

thiens, la prétention autarcique de ceux qui croient parvenir 

à une connaissance parfaite du divin par leurs propres forces. 

A cet égard, juifs et grecs ont ceci en commun qu'ils entendent 

bien, les uns et les autres, accomplir d'eux-mêmes leurs pres

tations religieuses, arriver par leur propres forces à la jus

tice ou à la sagesse (71). Les juifs croient parvenir à la jus

tice par leur conformité intégrale à la Loi, les grecs à la sa

gesse par le déploiement exacerbé de la raison. Mais il n'y a 

là rien de commun avec la foi chrétienne. 

71) L.CERFAUX,Le Christ ••• op.cit.p.189.



Paul saisit l'occ�sion de s'expliquer là-dessus dans sa 

première lettre aux Corinthiens, d'une façon radicale et cette 

fois sans compromis(cf.Athènes). A travers une argumentation 
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o� il entend répudier toute sagesse humaine au profit de la vé

ritable Sagesse, le Christ, Paul incite ses correspondants à re

considérer leur appe�, à se ressouvenir efficacement de cet 

événement que fut dans leur iie l'accueil de l'Evangile et à 

reconnaître là l'oeuvre de l'Esprit(lCo.2,4-5). 

Pour Paul, la conversion des Corinthiens au langage de la 

croix se comprend par l'action puissante de l'Esprit. En effet, 

considérant sa propre condition d'humble prédicateur dans cette 

ville cosmopolite aux moeurs déplorables, considérant aussi que 

ces grecs ont vu bien d'autres prédicateurs avant lui et reçu 

bien d'autres messages beaucoup plus séduisants avant de con

naitre le sien, peut-il s'expliquer ce succès apostolique, lui 

l'homme de Dieu, autrement que par la puissance de l'Esprit? 

Et n'est-ce pas par cette puissance même de l'Esprit qu'il a 

déjà expliqué aux Thessaloniciens leur conversion à l'Evangi

le(lTh.1,5) ? 

Mais ces Corinthiens sont vraiment déconcertants, voilà 

qu'ils se mettent pratiquement à renier leur origine chrétienne 

et à revenir aux subtilités de la sagesse. Ne �avent-ils pas 

pourtant, eux aussi, que leur conversion est l'oeuvre de l'Es

prit et non le produit de leur raisonnement sapientiel? Ils en 

sont venu à dévaluer l'Evangile au rang d'une sagesse humaine sou

mise à la discussion, à considérer leurs prédicateurs comme ces 

philosophes dont le talent de persuasion suscite autant d'écoles 



106-

de pensée. Bien plus, ils vont même jusqu'à inverser la rela

tion originelle Dieu-homme, ravalant ler���PQ au niveau duvoûs. 

Ils se croient devenus leur propre possibilité. 

N'est-il pas étonnant pourtant que ces Corinthiens, si sen

sibles à l'attrait d'un langage "raisonnable" et aux artifices 

persuasifs de la sagesse, aient d'emblée donné leur adhésion 

au langage fou de la croix? Et comment s'expliquent-ils cela? 

Par la rhétorique habile de leur prédicateur? Certainement pas. 

Paul, et il l'avoue franchement, est venu chez eux "faible, crain

tif et tout tremblant, et sa parole, son message n'avaient rien 

de comparable à la persuasion de la sagesse"(lCo.2,J-4). Par 

l'attrait de cette Parole séduisante alors? Pas davantage. Ce 

langage de la croix n'apparait-il pas comme un scandale pour 

les juifs, une folie pour les grecs(lCo.1,2.3) ? Est-il ici-bas 

un message assez "fou" en effet pour séduire la raison humaine 

en proposant un Dieu crucifié, faible et sans prestige? Il n'y 

a pas d'explication humaine et raisonna'ple à cette conversion. 

Certes il y a une explication, celle que fournit la foi, une 

foi assez mature pour savoir déceler l'oeuvre efficace de l'Es

prit à travers les signes de sa présence dans l'existence croy

ante. 

Pour Paul, leur ouverture à la Parole, leur accueil empres

sé de l'Evangile dans leur vie, fut pour les Corinthiens une ex

périence déterminante de 1 .a.!.Sp::-i t. Et c'est pour avoir méconnt, 

cette réalité fondatrice de leur foi que les Corinthiens se sont 

laisser aller à toutes sortes de prétentions déplorables. Leur 
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conduite présente, où se mêlent jalousie et discorde, témoigne 

d'ailleurs éloquemment de cette méconnaissance(lCo.J,J). Et Paul 

ne se fait pas faute de les ramener dans la vérité en rappelant 

leur propre condition en des termes où l'ironie est� peine voi

lée1"Considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages se

lon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien 

nés"(lCo.1,26) ••. "Qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que 

tu n'aies reçu?"(lCo.4,7) •.• "qu'aucune chair n'aille donc se 

glorifier devant Dieu"(lCo.1,29). 

Ils sont certes conscients de la presence du pneuma, mais 

l'interpr�tent �al. Ils vivent une crise d'affirmation de soi. 

Encore trop charnels pour comprendre la véritable nature de ce 

don qui leur vient de Dieu(lCo.J,1-2), ils ne réalisent pas 

l'implication profonde que doit avoir dans leur vie une expéri-

ence aussi déterminante de l'Esprit. Ils confondent 7f'VÔV/J..� di-

vin et vO�\ humain. Ils ne reconnaissent pas cette puissance 

de l'Esprit là où elle se manifeste, c'est-�-dire dans l'offran

de sans condition de la destinée de leur existence à la puis

sance libératrice de Dieu. Ils cherchent cette puissance dans 

les manifestations hors de l'ordinaire ou dans le prestige d'u

ne sagesse convaincante. Ils ne réalisent pas que l'expérience 

authentique de l'Esprit consiste à reconnaître dans sa chair 

que l'existence nouvelle tient de la puissance de Dieu, et d'el

le uniquement. 

La puissance de l'Esprit n'est pas de l'homme,� la façon 

du YOVS , mais de Dieu. Cependant elle est tellement intime à 
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l'homme, que certains peuvent la prendre pour leur propre pos

sibilité de vie. C'est pourquoi l'expérience de l'Esprit est 

toujours l'expérience d'un discernement dans la foi, discerne

ment d'une puissance de vie qui n'est pas de l'homme. Expéri

menter la puissance de l'Esprit, c'est réaliser que la Parole 

nous a désappropriés de nous-mêmes pour nous offrir à la présen

ce transformante d'un Autre qui n'est pas nous, mais à qui nous 

acceptons de voir confiée la conduite de notre existence. 

B- EXPERIENCE ECCLESIALE.

L'expérience de l'Esprit est une expérience ecclésiale. 

C'est l'Esprit qui rassemble les hommes autour de la Parole pour 

bâtir la demeure de Dieu(Ep.2,22). Il n'y a qu'un seul Esprit et 

une seule Parole. Et c'est par cet unique Esprit que se comprend 

. la Parole de Dieu, car la Parole ne saurait être séparée de l'Es

prit(lCo.2,12). Il paraît proprement impossible de comprendre 

la Parole de Dieu d'une façon authentique/ si nous ne sommes 

pas animés par l'Esprit qui la féconde(lCo.2,14). 

Toute parole, en effet, est muette si son esprit n'est pas 

présent à l'auditeur. On ne peut comprendre la parole qu'un indi

vidu nous adresse, si nous ne la recevons pas dans son esprit, 

qui en est la clé d'interprétstion. Sans l'esprit de celui�ui 

l'a proférée, toute parole est impuissante à être reçue dans 

son intégrité, il y a danger en effet de déformer ce message en 

l'interprétant selon ses propres catégories à soi plutôt que se

lon l'esprit qui a présidé à son émission. 



"Qui donc chez les hommes connaît les secrets 
de l'homme,sinon l'esprit de .l'homme qui est 
en lui? De même nul ne connaît les secrets de 
Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons 
pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'Es
prit qui vient de Dieu, afin de connaître les 
dons que Dieu nous a faits"(lCo.2,11-12). 

Ce fut peut-être la prétention des Corinthiens d'inter

préter la Parole selon leurs propres catégories, selon leur 
� A 

vo�s (l'esprit du monde lCo.2,12), plutôt que selon le ffV�u��

divin. Le ,r�tcJ�est non seulement celui qui permet à la Parole 

d'être accueillie comme Parole de Dieu lors 'de l'événement de 
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sa venue au coeur des hommes, mais il en est aussi l'unique her

méneute, celui qui permet son interprétation effective dans l'ex

istence croyante. 

Au lieu de s'appuyer sur la puissance de l'Esprit, les Co

rinthiens ont mis leur confiance dans leur propre sagesse. Ils 

n'ont pas compris que dans cet effort d'interprétation vécue 

de la Parole, le �vtûp.� de Dieu exproprie le voùs humain. C'est 

pour cette raison d'ailleurs que la communauté de Corinthe com

mence de se disloquer. Leur t1oc1J les met en conflit les uns avec 

les autres, il divise les Corinthiens selon la pensée, le 

raisonnement de chacun. En effet, si l'Esprit a été donné à cha

cun dans cet accueil de la Parole, c'est pour que la réalisation 

effective de cette Parole s'opère en Eglise. En ce sens l'Esprit 

n'appartient à personne, il est un don à tous les croyants en 

communauté. 

On comprend que Paul mette sévèrement en garde ceux qui se 

sont emparé de la Parole en b�illonnant l'Esprit, ils risquent 



de détruire la demeure de Dieu, 

"Ne savez-vous pas que vous @tes un temple 
de Dieu et que !'Esprit habite en vous ? 
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 
celui-là, Dieu le détruira. Car le temple 
de Dieu est sacré, et ce temple, c'est 
vous"(lCo.3,16-17). 

Et il sera plus explicite pour les Galates: 

"Puisque !'Esprit est notre vie, que !'Es
prit nous fasse aussi agir. Ne cherchons 
pas la vaine gloire, en nous provoquant 
les uns les autres, en nous enviant mu
tuellement"(Ga.5,25-26). 
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L'Esprit qui, par sa puissance, a permis .l'accueil de la 

Parole, est donc aussi celui-là même qui en réalise la lente 

mais effective maturation dans l'existence croyante. Certains 

des Corinthiens paraissent avoir oublié que ce baptême dans la 

puissance de l'Esprit que fut leur expérience de l'av�nement de 

la Parole, les a édifiés en un seul corps. Et en ce sens, l'Es

prit les a libérés de leurs propres intérêts pour qu'unis en 

ce même Esprit, ils ne s'appartiennent plus personnellement, mais 

les uns aux autres. On fait une telle expérience de l'Esprit 

lorsqu'on réalise dans sa foi que l'événement de son adhésion 

à l'unique Parole comportait inséparablement l'ouverture de sa 

propre existence à cet Esprit tout aussi unique dont !'oeuvre 

consiste à rassembler tous les croyants en Eglise autour de la 

même Parole. 

Les Corinthiens ne saura�ent amputer la Parole du Christ 

de son Esprit, sans mutiler en son fondement même leur propre 

exp�rience de l'Esprit1 ils mépriseraient ainsi la puissance de 
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Dieu qui l'a permise. On comprend d'emblée que Paul réagisse 

aussi radicalement pour ramener ces "gonflés d'orgueil" à cet 

impératif fondamental, qui fait force de loi pour l'authentique 

foi chrétienne1 la docilité à l'Esprit. Et ceci vaut tout autant 

pour nous. 
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CHAPITRE III 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, TROISIEME PARTIE: 

ETUDE DE Rm.15,18-19 

"Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait 
al, r•I ,-.,1..�..;irw r-, ��"" �"' ou A.,.r,,19y,:rra.ro/;o-ro'r 

pas f�it par moi pour obtenir l'obéissance des pa!ens î J r � "" t ' "A -. 
()I 8,!11-011 dlJ I.JMlt.O'fV 4�11WV 

en parole et en
N

oeuvre, 
Àoywr �-.,' ,11 yi:v 

par la puissance des signes et des prodiges, 
; , • 

) 
I 

&11 Ju11&.JA,,4f r,-"'P''""'"' A-. rt./& rl4!v 
pqr la puissance de l'Esprit; c'�st pourquoi, depuis 

f!t, ov"&JAl.t ""�J.,,,..o.ros wr'Ti Mi • .,,o'
Jérusalem en rayonnant jusqu'} l'Illyrie, j'ai procuré 

'lt,,oouc,-o�.,,,.,. •u> �i.e�+- J&cx,, ,..; '/ÀAUf!.111!.0;;
l'accomplissement de l'Evangile du Christ." 
-Pd .,,>,If/ w.1"-i ,n, .. , ro &t .. 1y1.A,o.- 1t>t1 f..;, rrtJÛ.
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CHAPITRE III 

EXPERIENCE DE L'ESPRIT, TROISIEME PARTIEs 

ETUDE DE Rm.15,18-19 

Le présent chapitre n'apportera pas nécessairement une 

lumi�re nouvelle ou du moins originale par rapport à la th�se 

que nous avons développée à partir de lTh.1,5 et lCo.2,4-5 . Il 

aura plutôt un aspect complémentaire, signalant certains points 

que les analyses précédentes n'ont pu développer à leur juste 

mesure, et surtout nous permettant de vérifier comment ce que 

nous avons fait ressortir jusqu'ici peut être confirmé cette 

fois dans un écrit où Paul fait le point de sa pensée et de son 

activité. On comprendra donc qu'on ne se soit pas attardé à ré

péter ce que nous considérons comme acquis chez notre lecteura 

Aussi, les analyses seront moins étendues, elles essaieront de 

se résumer à l'essentiel, et l'ensemble de ce dernier chapitre 
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sera relativement plus court que les deux précédents. 

I- CONTEXTE

A- SITUATION HISTORIQUE (1).

Au moment où Paul écrit aux Romains, son troisième péri

ple missionnaire touche à sa fin(cf.Ac.17,23-21,15). Voilà trois 

mois qu'il est en Grèce(cf.Ac.20,2-3), probablement à Corinthe, 

et il est sur le point de se rendre à Jérusalem porter les fruits 

de la collecte qu'il a organisée pour venir en aide à la commu

nauté-m�re(Rm.15,25ss). 

Il y a presque vingt ans déjà (2), depuis ce jour mémora

ble où le Christ l'a saisi, que Paul se dévoue sans relache pour 

propager la Bonne Nouvelle du salut. De Jérusalem jusqu'à l'Illy-

1) Voir les "introductions" des commentaires cités en bi
bliographie, mais plus spécialement celles-ci:J.HUBY,Saint Paul, 
épître aux Romains,nouv.éd.par S.Lyonnet,Paris,Beauchesne,VS vol. 
x,1957,p.1-J4;M.J.LAGRANGE,Saint Paul,épître aux Romains,Paris, 
Gabalda,EtB,1950,p.xvii-Lxxii;F.J.LEENHARDT,l'épitre de saint 
Paul aux Romains,Neuchatel,Delachaux et Niestlé,CNT vol.vi,1957, 
p.7-19;S.LYONNET,Les épîtres de saint Paul aux Galates et aux Ro
mains,Paris,Cerf,BJ,195J,p.41-66;J.MURRAY,The Epistle to the Ro
mans1Grand Rapids,Eerdmans,NIC,1968,p.xii-xxv;A.VIARD,"Epitre aux
Roma1ns",PCSB,t.xib,Paris,Letouzey et Ané,1949,p.7-21. 

2) Avec BENOIT(BJ. éd.complète,p.1485) ,HUBY(VS,p.4) ,MURRAY
(NIC,p.xvi),VIARD(PCSB,p.7) nous datons R6mains de la fin de l'hi
ver 57-58. Par contre C.K.BARRETT,A Cornrnentar� on the Epistle to 
the Romans,N.Y. Harper & Row,HNTC,1957,p.5 pref�re dater de 55; 
LA(!RANGETEtu,µ.xx) date de l'hiver 56 ou 57; LENNHARDT(CNT,p.7) 
dnt.e du prlntt·mp:; 'j7 . 



116-

rie, il a procuré "l'accomplissement de l'Evangile du Christ" 

(Rm.15,19). Il est sur le point de tourner la page de toute une 

partie de sa vie, celle de son ministère inlassable en Orient, 

et déjà il se prépare, infatigable, à une toute nouvelle aventure, 

l'Occident, l'Espagne(Rm.15,24)! Rome, la capitale de l'empire, 

l'attire plus que tout(Rm.15,2J), et avant de s'y rendre il pré

pare le terrain en écrivant une lettre, et quelle lettre!, à cet

te communauté qu'il n'a pas fondée(Rm.15,14). 

C'est donc avec une relative tranquillité d'esprit que l'a

pôtre fait en quelque sorte le bilan des années écoulées()). La 

lettre aux Romains se situe à un carrefour de sa vie, carrefour 

où sont fondues plus intimement que jamais sa pensée et son oeu

vre. Voilà en effet que l'occasion lui est enfin donnée, et elle 

vient à son heure, où l'apôtre peut donner libre cours à sa pen

sée pour qu'en éclatent toute la cohérence, la vigueur et la pro

fondeur, sans qu'il soit préoccupé de corriger des abus comme en 

lCo. ou de se défendre contre tel ou tel adversaire. Comme le dit 

si bien le père Lagrange1"C'est un enseignement adressé aux Ro

mains, qui convenait bien à leur situation et qui dut leur être 

fort utile. C'est une lettre mais traitant le sujet le plus im

portant pour le monde chrétien tout entier"(4). 

J) F.J.LENNHARDT,CNT,p.7 .
4) M.J.LAGRANGE,EtB,p.xxxiv . A propos du but de l'épître,

voir aussi E.TROCME,"L'épître aux Romains et la méthode mission
naire de l'apôtre Paul", NTS 7(1961) p.148-153. 
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B- SITUATION LITTERAIRE (5).

Notre passage se situe dans l'épilogue de la lettre(Rm.15, 

14-16,27) (6). Paul, voulant légitimer une fois de plus la liber

té qu'il a prise d'écrire à cette communauté qu'il n'a pas fon

dée(Rm.15,14) en leur proposant son enseignement(Rm.15,14), il

leur rappelle, comme au début de la lettre(Rm.1,1-17), sa quali

té d'apôtre de Jésus-Christ(Rm.15,16)(7) et ceci nous vaut le té

moignage de la façon dont il comprend et explique son minist�re

passé(Rm.15,17-21)(8).

Ce passage ne fait pas partie du corps "doctrinal" de l'é

pître, cependant on constate aisément que Paul ici, comme d'ail

leurs en lTh.1,5 et lCo.2,1-5 , fait plus qu'exposer simplement 

le récit de faits "bruts" de son expérience passée. Il projette 

surtout la façon dont il comprend et explique son activité d'a-
. 

0 

pôtre, la situant, selon ses propres mots, dans "l'oeuvre de Ditu

(Rm.15,17), invitant� y reconnaî�re son caractère christocen-

5) Sur la structure littéraire de l'épître, �oir,outre les
commentaires, J.DUPONT,"Le probl�me de la structure littéraire 
de l'épître aux Romains", RB 62(1955),p.J65-J97;A.FEUILLET,"Le 
plan salvifigue de Dieu d'apr�s l'épître aux Romains1essai sur
la structure littéraire de l'épitr�t sa signification théo
logifue", RB 67(1�50) p.JJ6-J87 et p. 489-52�; S.LYONNET,"Note
sur e lan de l'e ître aux Romains", dans Melanges J.Lebreton, 
vol.I,Paris, RecSR J9 2- 1951 p.J01-J16. 

6) "L'école de Tubingue rejetait comme étant une interpo
l�ion les chap.15 et 16 de Rm. Aujourd'hui, c'est uniquement 
le ch.16 qui est discuté"(B.RIGAUX,Saint Paul et ses lettres,op. 
cit.p.158). 

7) "The authority of the epistle thus rests upon Paul's vo
cation to act as a special minister of Christ in relation to the 
Gent iles" ( BARRE TT, HNTC, p .2 7 5). 

8) Voir J.KNOX,"Romans 15,14-JJ and Paul's Conception of
His Apootolic Mission",JBL 83(1964) p.1-11. 
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trique(Rm.15,18), et le rôle qu'y a joué l'Esprit(Rm.15,19). 

Aussi, quand il s'agira pour nous d'analyser ces versets, faudra

t-il avoir en tête cette réalité littéraire, à savoir que Paul 

témoigne ici du sens théologique que, dans sa foi, il reconnait 

à sa mission de "serviteur du Christ" au service de l'Evangile 

(Rm.1,1). C'est ce qu'il nous reste à faire apparaître plus ex

plicitement. 

II- ANALYSE

"Je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait 

par moi pour obtenir l'obéissance des pa!ens ••• "(Rm.15,18). Com

me l'a bien fait remarquer C.K.Barrett, la phrase semble confu

se parce que Paul essaie de dire deux choses à la fois(9)1 a) Je 

n'oserais parler de ceci si ce n'était l'activité du Christ(plu

tôt que la mienne); b) Je n'oserais parler de ceci si ce n'était 

l'activité du Christ par moi (plutôt que par quelqu'un d'autre). 

Nous avons ici, d�s le départ, deux affirmations à propos du mi

nist�re apostolique de Paul qui vont nous servir de fils conduc

teurs dans notre effort pour saisir comment Paul comprend et ex

plique son minist�re. D'une part, cet apostolat est compris corn-
\ ' .JI � f # me le ministère même du Christ qui agit Aoyv,' tt_c,. ,' �f y� , ,_, o&>VA.-

" , I .I I I 
µ, CNtpE.1c.v11 �A1 rE/tt'T(Uv, ét- dv110.)Âé.f "lll�olol; puis, tout à la fois

9) C.K.HAHRETT,HNTC,p.276.



l'apôtre signale bien que c'est par la médiation de sa propre 

personne que le Christ a été ainsi agissant. Ce sont les deux 

lignes qu'il nous faut expliciter pour montrer comment s'y in

sère l'action de l'Esprit. 

A- L'activité du Christ.
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C'est une constante fondamentale de la pensée paulinienne 

que tout est du Christ et tout vient de Dieu. Le salut vient de 

Dieu par le Christ et s'accomplit en nous dans l'Esprit, selon 

le schème "heilsgeschichtlich" qui structure toute l'épitre aux 

Romains (10). C'est à l'intérieur de ce schème que Paul comprend 

et rend compte de son ministère d'apôtre. Cette oeuvre de prédi

cation, cette annonce de l'Evangile aux pa!ens, Paul la recon

naît donc pour ce qu'elle est, "l'oeuvre de Dieu"(Rm.15,17), car 

en Dieu elle trouve son fondement, son principe et son terme. 

L'oeuvre de Dieu, c'est qu'en Jésus-Çhrist-ressuscité, tous trou

vent leur salut. En effet, comme nous l'avons largement explici

té précédemment(cf.chapitre II), la salut s'est manifesté en Jé

sus-Christ par la puissance de Dieu, et animé de cette puissance 

le Christ est présent et agissant. 

C'est cette action actuelle du Christ puissance de Die� que 

Paul reconnait quand il se présente lui-même c9mme "serviteur du 

Christ Jésus�apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'E

vangile de Dieu"(Rm.1,1), ou encore "apôtre du Christ Jésus par 

la volonté de Dieu"(1Co.1,1;2Co.l,1). Paul a l'intime conviction 

10) S.LYONNET,Les étapes du mystère du salut selon l'épître
aux Romains_, Porls ,Cerf, 1969. 
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que c'est par Lui qu'il a reçu "grâce et apostolat pour prêcher, 

à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi les pa!ens" 

( Rm. 1 , 4 b-5) • 

Il se montre plus explicite encore en Rm.15,18 , puisque 

c'est au Christ lui-même qu'il rapporte l'activité déployée pour 
1 "' "' , 

obtenir "l'obéissance des pa!ens", >..oy� 11,.0., afy� , u ot.Jt1aµ1.,1 �11-

, • ' J ' ; p'1w� '-"' Ttf•7cv..,, �, iuv&)All 1'lltvpo..io{ • Il est intéressant de 

remarquer que Paul décrit l'activité du Christ par l'intermédi

aire de son apôt�e de la même façon que les synoptiques ont dé

crit l'activité de Jésus chez les juifs. En d'autres mots, Paul 

comprend son minist�re /,.., x,;,.11 et l'explique de la même fa

çon que l'Eglise primitive a compris et témoigné de celui accom

pli par Jésus de Nazareth: un ministère animé par la puissance 

de l'Esprit(Lc.4,14), agissant en parole et en oeuvre(Lc.24,19), 

accomplissant de nombreux signes et prodiges(Ac,2,22). 

Il paraît probable que très tôt la tradition sur la per

sonne et l'oeuvre de Jésus a influencé la façon de comprendre 

l'apostolat, entendons ici l'expression de la compréhension qu'on 

avait du sens et de la signification de la mission. C'est à par

tir de ce qu'on avait vu faire par Jésus lui-même et de la fa

çon dont on l'avait compris, ou encore à partir de ce qu'on rap

portait avoir été accompli par Jésus, qu'on a certainement com

pris la fonction apostolique. Aussi ne faut-il pas s'étonner dès 

lors de voir l'oeuvrt de l'apôtre décrite comme celle de JésusQ 

D'apr�s les synoptiques (11), parole et acte, annoncer et gué-

11) Mc,J,14;Mt.10,1;Lc.9,2 • Voir LEENHARDT,CNT,p.208.
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rir sont les structures mêmes du minist�re du Christ et celui 

des apôtres. Ces derniers perpétuent l'action du Christ par leur 

propre ministère. 

La théologie lucanienne nous donne un bon témoignage de 

cette façon de voir. En effet Luc est soucieux de montrer les A

pôtres, surtout Pierre ·et Paul dans les Actes, comme de vivantes 

répliques du Jésus de l'Evangile, accomplissant pratiquement les 

mêmes oeuvres que Lui. Les Apôtres au tout début de leur mission 

ont été investis de la puissance de l'Esprit-Saint(Lc.24,49;Ac.1, 

8;2,lss), tout comme Jésus, conçu par la puissance de l'Esprit 

(Lc.1,35), a commencé sa mission rempli de cette puissance de 

l'Esprit(Lc.4,14). Ils accomplissent parmi le peuple de nombreux 

"signes et prodiges"(Ac.5,12), comme Jésus lui-même(Lc.24,29;Ac. 

2,22). Ils op�rent les mêmes miracles que Lui: Jésus ressuscite 

la fille de Ja!re(Lc.8,49), Pierre ressuscite Dorcas(Ac.9,36), 

Paul ressuscite Eutych�(Ac.20,?ss). On apporte des malades à Jé

sus pour qu'il les guérisse(Lc.4,40), on fait de même pour Pier

re(Ac.5,15) et Paul(Ac.l9,llss). Partout cette activité provoque 

la stupeur et l'émerveillement(Jésus,Lc.4,J6;Pierre,Ac.J,10;Paul, 

Ac.14,11), devant ce que Dieu accomplit par les mains de ses pro

phètes(Ac.19,ll;cf.Lc.19,37). W.Grundmann fait remarquer que les 

Apôtres tiennent la place de Jésus et sont comme il est, que le 

Seigneur ressuscité s'associe à eux et leur confie son propre 

pouvoir dans lequel ils oeuvrent, continuant son propre travail(lZ). 

12) "Die Apostel stehen an Jesu Stelle und sind wie dieser
selbst.Mit ihnen verbindet sich der auferstandene Herr und gibt 
ihnen seine Kraft, in der sie wirken. In Jesu Kr@ft treten die 
Apostel an Jesu Stelle und setzen seine T�tigkeit fort�(TWNT,II, 
no 10 p.Jll). 
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On ne s'étonnera pas que Paul, qui reconnaît dans son mi

nistère l'action du Christ lui-même(Rm.15,17-18), décrive son 

apostolat selon les termes employés à propos du Christ. Il nous 

reste à considérer de plus près chacune de ces expressions thé

ologiques, >.�
y
"'! 1e-.: "i

,t
y� 

p � l1'1'4vpe. 7'0$ • 

A '
"' 

1- /\0Y!l!f ,.._, '-fY� 1 en parole et en oeuvre.

Cette expression n'est pas singulière chez Paul, on la re� 

trouve en 2Co.10,ll;Col.J,17;2Th.2,17 . Ce semble être une for-

mule usuel:1..e employée pour dire la totalité de l'activité d'un 

fa ire ( .c;11) 
� 

individu 1 "Et quoi que vous puissiez dire ou ,,..Ali 0 r,

" ' 
.,,.,,;r, .�,. "'"Yir .,,.; 

.. , 
1•� '!Y� ) , que ce soit toujours au nom du Sei-

gneur Jésus ••• "(Col.J,17;cf.aussi lJn.J,18). Quand elle est ap

pliquée au Christ, comme en Lc.24,19, cette expression sert à 

désigner l'ensemble de l'activité salvifique de Dieu accomplie 

par Jésus "puissant en oeuvres et en paroles"(lJ). Comme l'a bien 

fait remarquer L.Sabourin (14), l'oeuvre salvifique de Jésus, 

modelée sur celle de Dieu lui-même, est le fruit conjoint de sa 

parole et de son agir. Comme nous l'avons nous-mêmes montré dans 

nos analyses précédentes de la puissance de la Parole de Dieu et 

aussi de la "puissance de Dieu" dans l'Ancien Testament(cf.nos 

deux premiers chapîtres), c'est par sa Parole et son action que 

Dieu, dans l'Ancienne Alliance, sauve son peuple; sa volonté de 

\ /' \ "' 13) Il y a sept emplois de l'expression /\Oy-y "'�' 4-/yi+J
dans le N.T.1 Paul(2Th.2,17;2Co.10,ll;Rm.15,14;Col.J,17),Luc(Lc. 
24,19;Ac.7,22) et Jean(lJn.J,18). 

14) L.SABOURIN,"Les miracles de Jésus ••• "op.cit.p.65ss.
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sauver se traduit en actes, ses promesses(parole) trouvent leur 

accomplissement(actes). Souvent c'est par ses représentants auprès 

du peuple que Dieu se montre puissant en oeuvres et en paroles : 

le discours d'Etienne devant le sanhédrin parle de Mo!se qui fut 

"puissant en paroles et en oeuvres" (fu.,H�J A,,,Ao'y•,1 �� &./ yo,J ) 

(Ac.7,22). Luc d'ailleurs rapprochera Jésus de Mo!se(15). Si Mo!

se a été le premier proph�te puissant en oeuvres et en paroles 

(Ac.7,22), pour sauver son Peuple, combien� plus forte raison 

Jésus(Lc.24,19) et conséquemment aussi ses apôtres! 

En Rm.15,18 , Paul signale donc que le Christ, dans l'oeu

vre de prédication de son apôtre, a été puissant en parole et en 

oeuvre. Avec cette puissance salvifique qu'il tient du P�re, il 

était présent dans les paroles et les oeuvres du messager de la 

Parole de salut; en somme, il animait de cette puissance toute 

l'activité missionnaire de l'apôtre. 

Cette expression tout comme la précédente est commune chez 

Paul et dans toute la Bible (16). Elle s'enracine profondément 

dans l'Ancien Testament où "en Isa!e et surtout à partir du Deu

téronome, elle est tr�s souvent associée aux événements de l'Exo

de, et accompagne une interprétation de l'histoire qui souligne 

une intervention divine sans parall�le" (17), 

15) Sur les r::3pprochernents Mo!se-Jésus, voir G.W .LAMPE, ilTh,3
Holy Spirit in the Writings of St.Luke",dans Studies in the G'Os� 
pel,essays in memory of R.H.Lightfoot,Oxford,Black:well,1967,p.175ss. 

16) Mt.24,24;Mc.1J,1J;Jn.4,48;Ac�2,22;2,4J;4,J0;5,12;6,8;
7,J6;14,J;15,12:Rrn.15,19;2Co.12,12;2Th.2,9;He.2,4. 



"Est-il un dieu qui soit venu se chercher une 
nation au milieu d'une autre, par des épreu
ves,des signes,des prodiges et des combats, 
à main forte et à bras étendu, et par de gran
des terreurs,toutes choses que pour vous,sous 
tes yeux,Yhwh votre Dieu a faite en Egypte".(Dt.4,J4). 
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Cette expression fait partie du cortège des expressions 

employées pour exprimer la grandeur de l'élection divine(Dt.6,22). 

Ces "signes et prodiges" sont compris comme des manifestations 

de Yhwh pour confondre l'incrédulité et provoquer la foi(Ne.9,10)� 

C'est donc avec le langage de leur temps que la vision prophéti

que(cf.Jr.)2,17-21) et la réflexion deutéronomique ont exprimé 

pour à.à foi du peuple le sens de cette grande oeuvre salvifique 

de Dieu. Ces "signes et prodiges", comme l'a bien fait remarquer 

L.Sabourin(18), s'ils réf�rent certes à des faits réels dont les

acteurs humains n'avaient sans doute pas saisi toute la profon

deur, ne doivent pas être pris comme des faits isolés, mais s'en

tendent sous un double aspect: ils se rattachent à l'activité 

rédemptrice de Dieu, et se comprennent au mieux dans une théolo

gie qui voit l'histoire se dérouler sous la conduite divine. "Ici 

comme dans le Nouveau Testament, fait aussi remarquer L.Sabourin, 

le souvenir des faits miraculeux s'intègre dans une interpréta

tion de l'histoire qui découvre(aspect kérygmatique et révélatoi

re) l'avènement du règne de Dieu dans ses "oeuvres merveilleuses" 

(19). 

17) L.�ABOURIN,�Les miracles de Jésus ••• "op.cit.p.681 en h�·
breu 'otot w mophtîm, en grec r111µ,ù. 1t.«,' •�p«-1"'- ,Dt.4,J4;6,22; 
7,19;1J,11;26,8.28.46;29,J;J4,ll;Jos.24,5;1s.8,l8;20,J;Jr.J2,20-
21;Ba.2,11;Est.10,9;Ne.9,10;Ps.78,4J. 

18) Id.p.69
19) Ibidem.
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Ces réflexions nous sont éclairantes pour comprendre le sens de 

cette expression employée par Paul pour dire son minist�re. On 

comprendra, à la lumi�re du sens qu'elle a dans l'Ancien Testa

ment, que cette expression paraît désigner ici l'activité rédemp

trice de Dieu, celle qui s'accomplit dans l'annonce de l'Evangi

le. L'expression, si elle réfère certes à des faits réels(20), 

sert éloquemment à exprimer ici l'activité "miraculeuse" de Dieu, 

c'est-à-dire son initiative salvifique réalisée en Jésus-Christ 

annoncé par l'apôtre "pour obtenir l'obéissance des pa!ens"(Rm. 

15,18). En ce sens, on peut dire, avec E.Schweizer(21), que le 

véritable miracle "is that a man may believe that God is for him 

in Jesus-Christ". Et en ce sens aussi, Paul peut alors vraiment 

se glorifier "dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'oeuvre 

de Dieu"(Rm.15,17). 

� ' ' 

J - E., i ù 11 & p. l 1 "71 Il LCJ )A-'- T D J ( 2 2 ) •

Cette expression n'est pas singuli�re non plus chez Paul. 

20) K.GATZWELLER,"La conception paulinienne du miracle",
ETL 37(1961) p.817-818ï SANDLAY-KEADLAM,A Critical and Exegeti
cal Commentar on the E istle to the Romans",Edinburgh,T.& T. 
Clark,ICC,5th ed. 1902 ,repr.19 ,p. 0 - Voir dans le même sens 
J.HUBY,VS,p.479;M.J.LAGRANGE,EtB,p.J52;A.VIARD,PCSB,p.152.

21) E.SCHWEIZER,11 77YLÛJ.L.O.." ,TDNT,VI ,p.426. Les signes et pro
diges sont attribués aux apotres(Ac.2,4J;4,J0;5,22).Mais ces si
gnes et prodiges peuvent être trompeurs(2Th.2,9), et à eux seuls 
ne suffisent pas à authentifier le message et la mission des a
pôtres, car les faux prophètes aussi peuvent produire des signes 
et des prodiges(Mt.24,24;Mc.1J,22).Jésus,selon Jean, s'en était 
pris à ceux qui ne mettaient leur foi que dans ces signes et pro� 
diges(Jn.4,48;cf.Lc.11,29), D autres que ceux qui ont le titre 
d'apostolos opèrent aussi des signes et des prodiges: Etienne(Acu 
6,8),Barnabé(Ac.14,J;15,12). 

' • I 

22) D'autres leçons lisent o.y,ou après 1'111.v,J,A•ror (ACDG),
et 6to� (P46 Sin.R). La leçon retenue par Aland et Nestle serait 
la mieux at·testée. 
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Nous en avons déjà largement exprimé l'importance et le sens en 

lTh.1,5 et lCo.2,4-5 . Dans ces deux passages, on la rencontrait 

selon une formule hendiadys, " i;t1i.p ,r !(.�,· ,rniJI""; ici, l'identi

fication est encore plus claire, il s'agit de la puissance de 

l'Esprit," J:11ap1S 1r�.s:;,coros"(Rm.15,19;cf.15,1J). 

Selon la façon dont on comprend la construction littérai-
,/ " , \. ,, re de Paul, on peut rapporter le�"' Jovo.)'l.ll 7'11LLJJ,A-Ott>f à ;,,,.oyi.r ,

� \ � , , I "' 
et le éJ' tJUIIO.),t.ll <T"'1j'6."vv Il.'" rLf•T1A.Jv à é/YV:,, on aurait alors 

un chiasme (2J). Dans ce cas, nous retrouverions ici ce que nous 

avons déjà souligné à propos de lTh.1,5 et lCo.2,4-5 , à savoir 

que le Christ agit à travers l'Evangile( J.:y"Y ) de Paul par la 

puissance de l'Esprit. "Ce serait une façon frappante de situer 

la prédication de l'apôtre dans le cadre de l'oeuvre du Christ, 

celui-ci qualifiant par l'Esprit la parole de l'apôtre pour la 

conversion des pa!ens"(24). 

Le Père Lagrange, pour s�art, trouve beaucoup plus natu

rel d'additionner ces manifestations (25). J.Murray est d'avis 
., 

qu'on ne peut ici rattacher les "signes et prodiges" à E/f"r au 

v.18 (26). De même M.A.Chevallier, qui fait état des deux posi

tions, pense en définitive qu'il ne faut pas discerner dans ce

texte une structure littéraire aussi précise(27). Pour lui, les

2J) Chez les anciens, Lipsius et Cornely, cités par La-
grange,EtB,p.352. Chez les modernes, LEENHARDT,CNT,p.208. 

24) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• op.cit.p.112.
25) M.J.LAGRANGE,EtB,p.J52.
26) J.MURRAY,NIC,p.212.
27) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu ••• p.112.
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deux tv iuv'-µll ne sont pas alors à rapporter à Àoy� li.At '/Y"}' 
mais portent sur le verbe ""- 7!.I/ ya. o-i:a To : "le redoublement de 
.) '

&,;- ôuvo.µ.t1 indique un crescendo légèrement emphatique, et les 
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mots· i_,,,, JuvÎ.JJ-ll ""'-t,,uuoJ sont le point culminant de la descrip-

tion de l'action du Christ( "rA.T�'/ffJv'().7 o ) par le moyen de

l'apôtre11(28). 

Il serait tentant pour nous de nous en tenir à la premiè-
/ 

/ / 

re interprétation qui rattache, par un chiasme, 1!'1 dt.J111.,1u.1 1711l()J,'-O.TOJ 

� >.oyV;-' t car ainsi ce passage concorderait encore mieux avec 

ce que nous avons déj� fait ressortir du rôle de l'Esprit dans 

l'annonce de l'Evangile par l'apôtre. Cependant nous ne pouvons 

nous résoudre ici à prendre arbitrairement position pour l'une 

au détriment de l'autre. Les deux se défendent. 

Quoiqu'il en soit, ceci ne nous empêche nullement de com

prendre la place importante que Paul reconnaît à la puissance de 

l'Esprit dans l'annonce de l'Evangile. "The power of the Spirit 

is what finally effects a conversion, enabling the convert to 

call upon God as his father and Jesus as his Lord"(29). L'Esprit 

est en définitive celui par la puissance duquel l'oeuvre de Dieu 

accomplie en Jésus-Christ et annoncée par l'apôtre aux pa!ens, 

est rendue effective en eux quand il le leur fait accueillir en 

brisant toute résistance intérieure. L'expérience de la puissance 

de l'Esprit est, pour Paul, l'expérience de l'efficience du mes-

28) M.A.CHEVALLIER,L'Esprit de Dieu ••• p.112.
29) T.W.MANSON,"Romans",dans Peake's Commentary on the Bi

ble,London,Nelson ltd,1962,p.952. 



sage, expérience de la puissance qui rend le message effectif 

sous tous ses aspects (JO). 
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En résumé, on peut certes dire que Rm.15,19, comme l'a bien 

fait ressortir J.Murray(Jl), rend compte des deux caractéristi

ques pauliniennes à propos de l'Esprit et de l'Evangile rencon

trées déjà en lTh.1,5 et lCo.2,4-5 : a) Paul signale sa dépendan

ce de l'Esprit-Saint chaque fois qu'il réfère à la puissance de 

Salut de l'Evangile; b) il est aussi caractéristique chez Paul 

de ne faire aucune disjonction à cet égard entre l'action de l'Es

prit et celle du Christ(cf.Rm.8,9-llï2Co.J,6.17.18). 

Cl 

La fin du verset 19, introduite par wr-rl ( i ta ut ,Zerwick), 

indique le résultat de cette action du Christ dans son apôtre par 

la puissance de l'Esprit déployée dans l'événement de la Parole. 

"J'ai procuré l'accomplissement de l'Evangile du Christ", con

clut Paul. Ce verbe 1'E7'Â tif/ &.C.J l(t.
1
va.1 semble avoir été traduit au

tant de façons qu'il y a de commentaires,"J'ai procuré l'accom

plissement de l'Evangile"(Lyonnet,BJ),"J'ai mené à terme ••• "(Hu

by,VS),"J'ai porté la prédication de l'Evangile à son terme"(Lee -

hardt,CNT) ,"J'ai prêché pleinement l'Evangile"(Lagrange,EtB) ,"Ful

ly preached, carry out completely"(Sandlay-Headlam,ICC),"J'ai 

rayonné ••• pour porter l'Evangile ••• "(Viard,PCSB) (32). 

JO) J.MURRAY,NIC,p.21J. 

Jl) Ibidem. 

32) Voir l'exposé des différentes façons de comprendre ce
mots J.KNOX,"Rom.15,14-JJ and Paul's conception ••• "op.citep.8-10. 
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I I 

·ce verbe ?i�"/ow(le parfait 1tt.'1'1A.11/w",vatc indique un fait 
' > ' accompli dont l'action demeure(33), employé ici avec l'a &1.11.yy! .. 

Àiov 
I 

trouve un parallèle équivalent en Col.1,25z 

"Car je suis devenu ministre de l'Eglise 
en vertu de la charge que Dieu m'a con
fiée, de réaliser chez vous l'avènement 
de sa Parole('n'À�f;.o·•c ,.� ... >..ûyot1 v-o" Cl(ov ) • 11 

Se rêférent à ce parallèle, S.Lyonnet, à propos de Rm.15,19 
\ ..... 1 � fait remarquer à juste titre que l'expression grecque »��to•v h �v'1� 

y: À1ot1 signifie non tant "mener à terme la prédication de l 'E

vangile", ainsi que le traduisait J.HUBY(34), mais plutôt "procu

rer l'accomplissement de l'Evangile", c'est-à-dire, ajoute Lyon

net, "faire en sorte que l'Evangile, force salvifique de Dieu(l,16), 

produise tous ses fruits 11(35). En ce sens, on peut rapprocher 

2Tm.4,17 où nous trouvons un verbe de même racine et de même 

contexte:"Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que 
' f l ... 

par moi la proclamation fut accomplie(ro Pilt/*'YllO. '11fl.tf/• fof111. 9 !1 )

et que les nations entendissent11(36). 

On ne peut s'empêcher aussi de rapprocher notre texte lTh.1, 
t 

5 où nous trouvons en un même contexte un mot de même·racinez" To
> t 1 .a 'A .J f" ' � ' ' • ' • 

�"'·rr .s A let/ eci.q 4 r a. Vu (7"' ,.. &.v l(,IVB.)4,LI 11:a; 6.11 t)Vf,l)},A a 1/ 0,. Y' '1: l'((II ..,.� ... t• 'f 6/' ! Il • 

'WOÀÂ� 

33) LEENHARDT,CNT,p.208.
34) J.HUBY,VS,p.479e
35) S.LYONNET,"Notes au commentaire du père Huby", VS,op.cito

p.635. Dans le même sens, LEENHARDT,CNT,p.208;MURPHY-:_O'CONNOR,
La prédication selon saint Paul,op.cit.p.114-116;A.THEISSEN,uRo
mans",NCC,London, Nelson,1969,po1140. SANDAY et HEADLAM penchent
plutôt vers une traduction en un sens géographique, "carry out
completely",ICC,p.408.

J6) Traduction C.SPICK,Les épitres pastorales,II,op.cit. 
p.619. Voir no�84 dans notre chapitre premier.
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Ces rapprochements et le contexte de Rm.15,19 comme nous l'avons 

compris jusqu'ici, invitent à comprendre ce verbe comme détermi

nant non pas tant la perfection "géographique" de l'annonce de 

la Parole par Paul comme plutôt ses fruits, c'est-à-dire "l'obé

issance des pa!ens"(Rm.15,18). Ici en Rm.15,19, comme en lTh.1,5 

et lCo.2,4-5 , Paul signale la réalisation effective de l'Evan

gile et en rend responsable la puissance de l'Esprit. 

On peut comprendre ainsi l'ensemble du passage, si ce n'é

tait l'oeuvre même du Christ, je n'oserais parler de tout ce 

qu'il a fait par moi pour amener les pa!ens au salut, en parole 

et en acte, avec la puissance des signes et des prodiges, avec 

la puissance même de l'E�prit, c'est pourquoi, depuis Jérusa-

lem jusqu'à l'Illyrie, par mon ministère l'Evangile a été accom

pli. On saisit que c'est par cette puissance de l'Esprit que l'E

vangile porté par Paul s'est accompli chez les pa!ens, que d'évé

nement il est devenu avènement, partout l'appel a suscité sa ré

ponse. 

Ceci complète ce qu'on avait compris jusqu'ici de Rm.15,18-

19 selon une ligne qui confirme ce qui nous est déjà apparu en 

lTh.1,5 et lCo.2,4-5. 

Conclusion. 

Rm.15,18-19 se présente donc comme un sommaire théologique 

où l'apôtre, en termes choisis, livre la compréhension qu'il a 

de son ministère "d'Annonceur de la Parole". 

Ces termes choisis sont 1 'A.dy"'( "'"'; 'tt�
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(i.,f:.. rw v' , fu 11/,_�t '1111 � vµa.roJ . Ces formules théologiques sont

grosses d'un sens déjà bien attesté dans la littérature biblique. 

Chaque expression a sa valeur en elle-même et n'est ordinairement 

pas employée avec les deux autres. si Paul a pris soin de les 

grouper ici, l'une à côté de l'autre et dans une sorte de cres

cendo d'expression et de signification, il est permis d'y voir 

une intention théologique. 

L'expression "de Jérusalem en rayonnant jusqu'à l'Illyrie", 

employée pour dire justement le rayonnement géographique de l'ac

tivité de Paul, peut répondre elle aussi à une intention théolo

gique (37). En effet, Paul ne mentionne pas une seule fois avoir 

prêché à Jérusalem(cf.Ga.1,15-2,10), et l'Illyrie, dont la loca

lisation aux bordures de la Macédoine et de la Thrace n'est pas 

nettement définie, n'est pas mentionnée dans l'itinéraire des voy

ages de Paul(38). Un bon nombre de critiques en ont conclu que Jé

rusalem et l'Illyrie désignent plutôt les limites extérieures de 

l'apostolat de Paula Jérusalem est plutôt un point de départ qui 

n'esx pas inclus dans le résultat, quant à l'Illyrie, il est pro

bable que Paul a voulu dire qu'il avait atteint "les confins de 

l'Occident11(39). A.S.Geyser va jusqu'à dire que Rm.15,19 repré

sente une formule de l'apostolicité, comme on en rencontre 

37) F.J.LEENHARDT,CNT,p.208. Voir A.S.Geyser,"Un essai d'ex
plication de Rom.xv,19", NTS 6(1959-60) p.157-1591"!1 est inuti
le de s'attarder â trouver un sens historique ou géographique 
dans Rom.xv,19. Le verset n'enferme pas et ne veut pas enfermer 
plus que les notae apostolici de l'Apôtre des Gentils"(p.159). 

J8) M.J.LAGRANGE,EtB,p.353. 

39) Ibidem. Voir aussi J.HUBY,VS,p.480; LEENHARDT, CNT,p.
2081 VIARD, PCSB,p.153 • 



une par exemple en Ac.1,8 , Paul voulant montrer aux Romains 

sa qualité et son autorité d'apôtre authentique au même titre 

que les Ap8tres de jésus (40). Cependant l'unanimité est loin 

d'être faite� ce sujet (41). 

1J2.-

De toutes façons, même si l'ensemble de Rm.15,18-19 se si

tue, comme en 1Th.1,5 et lCo.2,4-5 , dans le contexte d'un rap

pel de l'expérience passée, n'en faut-il pas moins �tre attentifs 

à reconnaître sous le couvert d'un pseudo-récit d'événements, tou

te la réflexion théologique de Paul. Ce n'est p�s tant le récit 

de faits bruts de ministère de Paul que· nous avons ici, comme le 

témoignage de la façon dont il se comprenait lui-même dans sa mis

sion devant Dieu et devant les hommes. Et tout comme l'ensemble de 

la lettre aux Romains où Paul semble faire le point, au carre

four de son expérience et de sa pensée, ainsi ce passage nous li

vre une expression-synth�se de la théologie pa·ulinienne de la 

mission. 

B- L'APOTRE.

1 ' ' 
Ce qu'on viint de comprendre du Christ agissant,A,y� �-, 

, r ,  , , ' ' r ' , 

, i,, ,uv�µtt fJ"�JJ,tt""� �a, 1ifA11"1111, 4Vorlllâ.),(Lt 711,dtJJ4tA-'feiS

pour obtenir "l'obéissance des pa!ens"(Rm.15,18), afin que l'Evan

gile soit accompli(Rm.15,19), peut tout aussi bien être dit de l'a

pôtre. Car,comme nous l'avons vu, c'est par la médiation de son 

40) A.S.GEYSER,op.cit.p.159.Voir C.H.DODD,The E�istle of
Paul to the Romans, London,Hodder & Stoughton,MNTC,19 O:"That his· 
mission has been powerful and effective in the Gentile world is 
a fact which no one can deny,and he CPaul1 offers his record to 
the Roman church és part of his credentials"(p.227);C'est nous 
qui soulignons. 

41) J.KNOX,"Rom .. 15,14-JJ and Paul's conception'! •• p.8 et 9.
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apôtre que le Christ est agissant. Aussi bien cette puissance de 

l'Esprit, avec laquelle le Christ rend effectif le message de 

Salut annoncé par son apôtre, anime-t-elle la personne même de 

l'apôtre. En effet, le message ne saurait être séparé de son mes

sager, cette puissance à l'oeuvre dans le message se déploie 

tout autant dans le messager. 

A la lumïère de notre passage, nous pouvons considérer le 

témoignage d'Ep.J,7 et Col.1,25.29 , ceci nous permettra de mieux 

saisir ce que.veut signifier l'apôtrea 

Ep.J,7 

"Et de cet Evangile je suis de
venu le ministre par le don de 
la grâce que Dieu m'a confiée 
en y déplovant sa puissance(��
N 

)��., ·,vt.'f y.,, .. ., r,.\ �.., �&.f'lW\):'

Col.1,25.29 

"Car je suis devenu le ministre 
de l'Eglise, envertu de la char
ge que Dieu m'a confiée, de ré
aliser èhez vous l'avènement 

!de la Parole ••••• 
Et c'est bien pour cette cause
que je me fatigue à lutter avec 
son énergie(Christ) qui agit 
.en ,moi avef pui�séince (A.a.7� ,4., .& 

'l''l y�,._., 0.1.1�0"' r•o ,.,,,youµh-11� h' 
,,.... ,., lù "'""f' )". 

Ces passages sont révélateurs de la façon dont Paul com

prend sa mission. La charge confiée par Dieu est de réaliser l'a- -

vènement de la Parole, c'est-à-dire annoncer le Christ(Col.1,28), 

et cela n'est rendu possible que par la puissance que Dieu dé

ploie en lui. C'est une constante du témoignage paulinien, l'af

firmation selon laquelle la puissance de Dieu accompagne le mes

sager et l'Evangile. Nous l'avons rencontrée à maintes reprises. 

En 2Co.6,6-7�dans une longue tirade o� il explique pourquoi il 

peut s'affirmer authentique ministre de Dieu, Paul mentionne:" ••• 

par un expri t saint ••• par la parole. de véri �é, -:pa_-r la puissance 

de Dieu." 
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Paul a bien expérimenté la puissance effective dont est 

pourvu son annonce de l'Evangile. Ce n'est certes pas pour rien 

qu'il aura à coeur de reconnaître sa faiblesse devant les Corin

thiens "pour qu'on voie bien que cette extraordinaire puissance 

appartient à Dieu et ne vient pas de nous 11(2Co.4,7). Cette anti

thèse force-faiblesse développée abondamment dans la deuxième 

lettre aux Corinthiens(cf.2Co.10,1-1J,10), Paul lui donne toute 

sa signification quand il dit :"C'est de grand coeur que je me 

vanterai surtout de mes faiblesse, afin que repose sur moi la 

puissance(t'üi&.,u.1\) du Christ" (2Co.12,9). Comme en Rm.15,18 , 

il signale l'action du Christ par son propre ministère. Et vers la 

fin de sa vie, il saura rendre graces au Christ "qui lui a don-
� . 

, , 

né la force(EvfutA.)4.W� .. .,r,)11(1Tm.1,12); et il fera cette tou-

chante exhortation à:. son cher Timothée, compagnon des bons et 

des mauvais jours: 

''Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à 
Notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais 
souffre plutôt avec moi pour l'Evangile, sou
tenu par la puissance de Dieu( �,._ /J t1t.p.,1v

lio�)" ( 2Tm.1, 8). 

Nous voyons confirmé ce que nous avons déjà fait ressortir, 

à savoir que Paul a expérimenté la force de Dieu agissant en lui 

ors -aëf-"l.,. �rnnonce-de--11 ·Evarrgile�---cette puissance vient de Dieu 

-et se déploie tout à la fois dans le �essager et dans le message

pour amener les pa!ens au salut. C'est la puissance du Christ Res

suscité présent au coeur des croyants grace à l'Esprit, lors de

l'avènement de la Parole.
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Si nous reprenons les affirmations de Rm.15,18-19 ( et de 

1Th.1,5;1Co.2,4-5), à la lumière des textes précédents, nous 

constatons qu'avec l'affirmation du salut venu de Dieu et réali

sé en Jésus-Christ-annoncé aux pa!ens, Paul signale aussi la puis

sance de l'Esprit. Replacé dans l'ensemble théologique élaboré 

dans notre deuxiè�e chapitre, Rm.15,18-19 confirme la cohérence 

de la pensée paulinienne selon laquelle les trois, le Père, le 

Christ et l'Esprit sont présents dans l'événement-de-l'avènement 

de la Parolea le Père comme Celui de qui vient la puissance de 

salut, le Christ comme Celui en qui s'est réalisée cette puissan

ce de salut de Dieu, et l'Esprit comme Celui par qui cette puis

sance de salut venuede Dieu et réalisée en Jésus-Christ, est ac

tualisée dans l'existence des croyants. 

La foi que Paul cherche à exprimer ici en Rm.15,18-19 , se 

présente comme la conviction intime selon laquelle dans l'annon

ce de l'Evangile,"oeuvre de Dieu"(Rm.15,17), le Christ glorifié 

est rendu présent à l'existence croyante par la puissance de l'Es

prit, à travers la médiation de l'apôtre qui porte cet Evangile 

de salut comme en un vase d'argile(2Co.4,7). Comme l'a bien ex

primé W.Grundmann:"In the Spirit, Christ is present to the Apos-

tle as the Dispenser of power, and in personal fellowship, gran-

ted in and by the 1'11 !ü)U the apostle is as his Lord. He is not 

this of himself, but of and by his Lord"(42). On comprend que 

Paul livre la compréhension de son ministère en des termes choi� 

sis qui font du Christ la figure centrale, et que l'Esprit soi� 

42) TDNT,II,p.)12.
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affirmé comme cette puissance par laquelle le Ressuscité est agis

sant par son apôtre dans l'événement-de-l'av�nement de la Paro-

le chez les pa!ens. 

III- THEOLOGIE ET EXPERIENCE

A- THEOLOGIE D'UNE EXPERIENCE.

La nature de l'épître aux Romains qui se présente comme 

un moment littéraire où l'apôtre fait le point, et la situation 

de cette derni�re étude à la fin de notre travail, nous incite 

à reprendre en partie la théologie de la puissance de l'Esprit 

mentionnées en Rm.15,19 , pour essayer d'en cerner davantage les 

contours. 

Dans l'annonce de l'Evangile, le Christ est présent à l'a

pôtre(Rm.15,18), et cette présence s'exprime par une force, une 

puissance qui vient de Dieu lui-même(1Co.2,5)z cette puissance, 

l'apôtre la connaît parce qu'elle demeure avec lui et en lui, 

c'est l'Esprit qui témoigne dans et par l'apôtre. 

La d t!vo..}A-tS que nous avons retrouvée chez Paul associée i;J • 

,rvE,Ùp.tt.. peut se comprendre sous le double éclairage que lui 

projette l'action même de l'Esprit. On sait en effet que le 
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chez Paul peut s'entendre de deux réalités (43)1 

d'une part il exprime le mode de présence du Seigneur Ressusci

té à son peuple, alors l'action de l'Esprit et celle du Seigneur 

sont pratiquement identiques1"Le Seigneur, c'est l'Esprit"(2Co.3, 

17); d'autre part, il exprime aussi le mode d'existence des croy

ants, ceux-ci vivent sous la mouvance de l'Esprit(Rm.8,lss). Aus

si, en Rm.15,18-19 , est-ce de la présence active du Christ dont 

il s'agit, mais par la puissance de l'Esprit. En résumé, faut-il

entendre alors la "J Jvo..pll nvtJ _µa. ToJ " tout à la fois comme 1 

a) La puissance de la présence du Ressuscité. Car n'est-ce

pas ;,,, {ul/111-t< que cè Jésus a été établi Fils de Dieu(Rm.1, 

4) ? N'est-ce-pas par la dtJ 110..p.tt même de Dieu qu'il est vi-

vant et puissant ( l"ov .. 'tt.-;) parmi son peuple ( 2Co. 13, 3-4) ? Et à

cause de notre adhésion au Message qui nous offre le salut réa

lisé en Jésus-Christ, ne nous faut-il pas aspirer à participer

nous aussi à la f'u"1,1,µ,t de sa résurrection(Ph.J, 10) ?

b) �uissance de l'action de l'Esprit.En effet, si l'Es

prit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 

en nous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts 

donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui ha-

bite en nous(Rm.8,11). Et il peut, si nous l'en prions, nous ar-

mer alors de Jd 110-,u.,1 � par son Esprit pour que se fortifie en 

nous l'homme intérieur et qu'aussi le Christ habite en nos coeurs 

par la foi(Ep.3,16-17), parce que nous avons accueilli son Evan-
., I 

gile de Salut non seulement en parole, mais �"' lu 1/t,..jLlJ ( l'rh.1, 

'.'i11Co.2,4), /,,_ du6' .. P,tf 7'l"l..vpctToS (Rm.15,19). 

' 

4J) W.GRUNDMANN,"��ova.�1\ ",TDNT,I1,p.J12.
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A la lumière de cette double signification du rôle du pneu-

ma E.,.. iov;.)A.LI , nous pouvons cerner davantage cette J"u'v,._,,,..1 ! 

et la comprendre elle aussi pour elle-même sous un double aspect. 

a) Elle est une puissance "miraculeuse", c'est-à-dire trans-
' 1 '' 

cendante à l'homme. Luc dira une J"ov&.J,t.l( l' u f ov s (Le. 24, 49). 

C'est la puissance qui, grâce à l'Esprit, vient de Dieu à noue 

dans l'Evangile, comme un appel à l'adhésion de foi au salut. En 

ce sens, cette force, personne ne peut se l'approprier de lui

m�me, car elle vient d'auprès de Dieu; personne, pas même l'a

pôtre, ne peut prétendre la posséder par lui-même. Cette force 

se manifeste dans la Parole-Annoncée comme une puissance kéryg

matique qui fait entendre l'appel et suscite la réponse de foi. 

C'est l'irruption de Dieu dans l'existence croyante, par la pré

dication de l'apôtre, et en ce sens elle n'a aucune commune me

sure avec les puissances de ce monde. 

b) C'est aussi une puissance permanente, la presence vivi

fiante de l'Esprit dans la vie de celui qui est devenu croyant. 

C'est par la présence de cette puissance, 

peut être di te une vie ir Jt' r-,f ou ir

que la vie du croyant 
I' 

7tllEfJ pt.a r, . 

,. , 

En résumé, l'association 7fVlu)J..A. ;J"u.-1.p.tj chez Paul 

telle qu'étudiée jusqu'ici nous permet de comprendre l'expé

rience de l'Esprit chez le croyant et chez l'apôtre, tout à la 

fois comme l' expérim1ce de 13 puissance de salut de l'Evangile, 

et l'expérience de la présence salvifique du Christ glorifié dans 

l'événement de la Parole et dans l'existence chrétienne qui pro-



longe cet événement. On comprend que ces deux expériences ne 

font qu'unea ce qu'on appelle une expérience de l'Esprit. 

B- EXPERIENCE D'UNE THEOLOGIE.

139-

lTh.1,5 et lCo.2,4-5 faisaient état de l'expérience vécue 

par Paul et les communautés de Thessalonique et de Corinthe. En 

Rm.15,18-19 , Paul ne fait pas appel à l'expérience vécue de la 

communauté de Rome puisqu'il n'y est jamais allé et la connaît 

très peu. Il s'en tient uniquement à sa propre expérience. 

Mais dans les trois cas, Paul nous livre sa propre inter

prétation des faits. Comme nous l'avons souligné à maintes re

prises, c'est avec les mots de sa théologie qu'il rend compte de 

l'expérience vécue. Rappelant l'événement-de-l'avènement de la 

Parole, il en dégage le sens pour l'édification de la foi de ses 

correspondantsa l'événement-de-l'av�nement de la Parole fut une 

authentique expérience de l'Esprit, celui-ci reconnu dans la foi 

comme cette puissance qui fait s'accomplir effectivement l'Evan

gile de Salut dans l'existence croyante. 

Du point de vue de notre enquête, notre texte apporte un 

témoignage supplémentaire, non pas tant sur l'expérience vécue 

d'une communauté particulière comme en lTh.1,5 et lCo.2,4-5 , 

mais plus largement sur l'intervention constante de la puissance 

de l'Esprit dans le ministère apostolique et plus particuli�re

ment dans l'annonce de la Parole. Comme l'a souligné M.A.Cheval 

lier, "à la fin de la grande épître o� Paul développe sa pensée 

plus 8ereinoment qu'ailleurs, ce texte a un peu la portée d'une 
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mise au point" (44). L'apôtre, reconsidérant ce que fut l'expé

rience passée de l'annonce de l'Evangile "de Jérusalem en rayon

nant jusqu'à l'Illyrie" rappelle cette affirmation faite jadis 

aux Thessaloniciens et aux Corinthiens(cf.aussi Ga.J,1-5) 1 L'Es

prit était présent lors de l'événement-de-l'avènement de la Pa

role, comme puissance fondatrice de la foi. 

A cause de la structure très théologique de toute l'épî

tre, et à partir aussi de ce que nous avons conclu de l'analy

se de Rm.15,18-19 comme étant un sommaire théologique, on pour

rait contester l'affirmation selon laquelle Paul se réfère ici, 

comme en lTh.1,5 et lCo.2,4-5 , à son expérience vécue. Mais ce 

serait, me semble-t-il, méconnaître la théologie de Paul. 

En effet, sa théologie est à son expérience vécue ce que 

le sens est à l'événement. A travers l'expression théologique 

qui s'étale sur la littéralité de ce passage, il nous faut sa

voir renouer avec l'expérience vécue qui gonfle ces lignes. La 

théologie de Paul n'est jamais "en l'air", comme suspendue entre 

ciel et terre, celle d'un scribe confiné à sa table de travail, 

elle est au contraire éminemment enracinée dans le concret, tout 

comme l'homme étonnGmment mobile et actif qui l'a formulée. 

Si la théologie de Paul est pour une part tributaire de sa 

tradition religieuse, "another factor in the development of Paul's 

theology was his experience as an apostle and missionnary proclai

ming the Gospel and founding churches throughout Asia Minor"(45). 

44) M.A.CHEVALLIER,Esprit de Dieu •.• op.cit.p.112
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Paul écrit comme un missionnaire, comme un homme, fait aussi re

marquer E.Brunner, "who has experienced something of the power 

of the message that has been entrusted to him. What he says, he 

says on the basis of such experience"(46). 

Paul a expérimenté et témoigne que l 'oeuvre Év / p, ,,...r;, de

son annonce de l'Evangile s'est effectuée avec la puissance de 

..; r I " l'Esprit, &11 ouv&.)tf' .,,.,n.11,11-11Tt>l (Rm.15,19). 

45) J.FITZMEYER,"Pauline theolo9y",dans JBC,op.cit.p.805.
Voir aussi R.SCHNACKENBURG,La théologie du Nouveau Testament, 
op.cit.p.64;J.CAMBIER,L'Evangile de Dieu ••• op.cit.p.27 note�� 
B.RIGAUX,Saint Paul et-ses le-ctres,op.cit.p.51.

46) E.BRUNNER,The Letter to the Romans, London,Lutterworth
Press,2nd impr.1961,p.122. Voir dans le même sens, L.CERFAUX,"L' 
antinomie paulinienne de la vie apostolique", dans Recueil Lucien 
CerDi_�,II, Gembloux, J.DUCULOT éd. ,1954,p.464.



CONCLUSION 

Dans notre introduction nous faisions état des difficultés 

qui guettent quiconque entreprend une recherche sur l'Esprit 

dans l'Ecriture. Nous n'avons pas été exempt de ces difficultés. 

Il est toujours délicat en effet de tenter de fixer sur un cli

ché l'image de l'Esprit. On saisit alors la justesse de la r,

flexion du Jésus de saint Jean quand il compare l'Esprit à un 

vent qui souffle où il veuta"Tu entends sa voix, mais tu ne sais 

ni d'o� il vient, ni o� il va"(Jn.J,8). 

Comment parler de l'Esprit sans le défigurer? Tout ce qu'on 

peut faire, c'est de s'offrir soi-même passionnément à l'expéri

ence de l'Esprit en essayant de communier au témoignage des hom

mes de la Bible qui ont aimé parler de l'Esprit. Parmi eux, Paul 

occupe pour nous une place de choix. Il a fait l'expérience de 

l'Esprit. Il en a observé la manifestation dans ses Eglises. Et 

il n'a pa.s craint, comme nous, d'en parler, sans doute parce que, 

plus que nous-même,il avait l'intime conviction que l'Esprit pou«> 

vait se livrer à la reconnais'.::':ance des hommes à travers la médi-

ation de son langage d'homme. 

C'est ce langage que nous nous sommes efforcé d'interro-
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ger dans la présente étude. Soutenu par la confiance que donne� 

tout croyant l'espérance de parvenir à une meilleure intelligen

ce de sa foi, nous nous sommes attelé à la tache, comme bien 

d'autres avant nous. Avons-nous réussi, au terme de ce long che

minement, à jeter un meilleur éclairage sur cette délicate ques

tion de l'expérience de l'Esprit? Si nos efforts personnels ont 

pu permettre au moins au lecteur d'entendre le témoignage de foi 

de l'apôtre avec une vigueur nouvelle, nous sommes alors bien 

dédommagé de nos peines. 

Nous espérons avoir montré qu'à côté d'expériences dites 

"pneumatiques", émotionnelles ou spirituelles, il a existé dans 

les communautés fondées par Paul, et selon le témoignage mê�e de 

Paul, une authentique expérience de l'Esprit vécue et discernée 

dans la foi. Cette expérience a consisté dans cette puissance 

d'adhésion sans compromis à l'Evangi�e de salut proposé par l'a

pôtre, et dans cette ouverture de toute l'existence chrétienne 

à l'effet permanent de cette Parole. Une telle expérience n'est 

pas l'apanage exclusif des chrétiens du premier si�cle, chaque 

homme aujourd'hui peut vivre lui aussi une telle expérience
1
s'il 

consent à adopter une attitude d'accueil et d'ouverture èhaque 

fois que la Parole de Dieu venant à lui devient,dans sa vie
>

un 

av�nement porteur et donneur de sens. 

Au demeurant, notre recherche paulinienne n'avait d'autre 

but que d'attirer l'attention sur l'importance que doit repr�

senter pour toute recherche biblique sur l'expérience de l'Es-
..,. Ji I 

prit, l'étude des relations llt&.1.J)A.O../ LJU'Vel)A-lf dans le lan-
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gage paulinien. Nos efforts auraient atteint leur but si les con

sidérations exposées dans la présente étude pouvaient inciter 

d'autres chercheurs à pousser plus loin les résultats de notre 

propre recherche. 

Pour saisir plus clairement la nature de cette expérience 

de l'Esprit, nous avons misé sur le témoignage p.e Paul avec la 

conviction que son langage était encore capable d'éclairer notre 

propre expérience. 



ANNEXE 1 

notice bibliographique 

On sait l'écho que la "New Quest of the Historical Jesus" 

a reçue dans les recherch8s bibliques actuelles. Cette question 

trouve son point de départ dans le défi représenté par le scepti

cisme historique de R.Bultmann, dont l'insistance mise sur le 

Christ-de-la-foi (post-pascal) dans une interprétation existen

tiale, déprécie radicalement le Jésus-de-l 9 Histoire (ante-pascal). 

Voir tout d'abord sa conférence-programme de 1941 "Neues Testa

ment und Mythologie", trad. franç. O.LAFFOUCRIERE "Nouveau Testa

ment et mythologie"dans L'interprétation du Nouveau Testament,Pa

ris,Aubier,1955,p.iJ9-18J(surtout les pp.172ss). On pourra aussi 

consulter sa Theology of the New Testament, publiée en anglais 

en deux volumes, à Londres chez SCM Press 1952, et chez Ch.Scrib

ner' s sons, 1955. 

G� . .est .E.....KASEMANN-_qui .--le ... prem.ier, en 1953 .à ..la-ré.union annuel

le des anciens de Marbourg, releva le défi de son maitre dans une 

conférence inaugurale sur le problème du Jésus historique et la 

nécessaire valeur d'une telle recherche. Celle-ci a été traduite 

en anglais et publiée dans E.KASEMANN,.Essays on New Testament The

mes, Napierville(Ill.), Allenson inc.1964, p.15-214. Il a été, 

par la suite, amplement suivi en cela par ses collègues. 
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Ne mentionnons que celui qui semble le plus modéré I G. BORNKAMM'• 

Je sus of Na.za.reth, N. Y., Harper & Row, 1960 (trad. de la. Je éd. 

allemande, la. l�re en 1956). Pour une petite histoiiœ du courant 

post-bultmannien, voir l'excellente étude de H. ZAHRNT, Die Sa ....

che mit Gott, Munich, 1966, tra.dui te en français sous le titre 1

Aux prises avec Dieu, Pa.ris, Cerf, 1969, p.JJ9ss. 

La pesition américaine sur ce sujet semble être celle de 

J.)(. Robinson, Le kérygme de l'Eglise et le Jésus de l'histoire, 

Gen�ve, Labor et Fide�(houvelle série théologiques 11), 1960. 

Chez les catholiques, on pourra. consul ter l'article de J. 

BOURKES, "Le Jésus historique et le Chrit kérygma.tique�, CONCI

LIUM 11 ( 196 5) p.2 7-43 ( a.vec bi bliogra.phie) 1 voir a.us si R .E. 

BROWN, •After Bultmann wha.t? An introduction to the Pest-Bultman

nians•, CBQ 26 (1964) p.1-JO. 

La. li ttéra.ture est bien va.ste sur le sujet, ces quelques 

citations pa.ra.issent suffire ici, vu le peu d'importance immé-. 

diat de ce sujet pour notre recherche. 
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ANNEXE 2 

Notice bibliographique 

Il n'y a. pa.s d'ouvrage d'envergure sur l'Eaprit dans le 

Nouveau Testament, chez les auteurs catholiques. De même, il est 

a.ssez remarquable de constater le peu de pla.ce fa.i t à. l'étude de

l'Esprit dans les volumes de théologie du Nouveau Testament. La. 

vieille Théologie du Nouvea.u Testament du p�re LEMONNYER parue 

en 1928 chez BloUc:l. & Ga.y ne consa.cra.it qu'une pauvre petite pa.ge 

l l'étude de l'Esprit (p.188), et même on ne cherchait qu'l prou

ver la. personna.lt té de l 'Esprit. Et pourtant, L. CERFAUX, qui a. 

accepté de remettre à. jour cette théologie du pàre Lemonnyer à. 

la demande des éditeurs, a. réussi à ne rien modifier de la peti

te page sur l 'Esprit, affirmant même, da.ns la. pré fa.ce, que ce pe

tit livre ava.it tr�s peu vieilli depuis sa. �arution en 1928, et 

la réédition da�e de 1963.

La. Théologie du Nouveau Testament, du p�re J. BONSRVEN ( Pa.-

ris, Aubier, 1951), consacre à. peine dix pa.ges à. l 'Esprit, épar

pillées de çi de là .• Plus pr�s de nous, R.SCHNACKENBURG, La. Théo

logie du Nouveau TestalJlent (Pa.ris, DDB, 1961), consacre tout un 

cha.pi tre à. la. théologie pa.ulini.enne sans parler de l 'Esp�i t. si 

ce n'est da.ns une note bibliogra.phique, p. 74. 

Ailleurs, signalons la. Théologie du Nouveau Testament de 
1 
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H. CONZELMANN (Genève. Labor et Fides),,1969, p.52-55) qui don

ne quelques pages qui doivent beaucoup à. R. BULTMANN. Theology 

of the New Testament, vo. I, London. SCM Press, 1959, p.15)-164, 

( tra.d. de 1 • allemand par K. Grobel). et à. E. SCHWEIZER. art . 

.. n",üJJ..�.. 6 4 dans le N.T., TDNT, VI, P• 39 - 51.

Il fa.ut remarquer aussi les intéressantes considéra.tions 

de A. RICHARDSON, An Introduction to the Theology of the New Tet1� 

tament, N.Y •• Harper & Row, 1958, p. 10)-124. 

Les productions britanniques, allemandes et américaines 

concernant 1 'étude du pneuma. sont de loin plus nombreuses et plus 

régulières que les françaises. Il y a. une lacune de ce côté. Ce

pendant, il fa.ut signaler, chez les protestants français, les 

excellentes études de M.A. CHEVALLIER, sa. thèse de licence, l'Es

prit et le Messie dans le bas-.iuda!sme et le Nouveau Testament, 

Pa.ris, P.U.F., 1958, et sa. thèse de doctorat sur le rôle de l'Es

prit dans les ministères de la. Parole selon l'apôtre Paul, pu

bliée sous le titre Esprit de Dieu, paroles d'hommes, Neuchâ.tel, 

Delachaux et Niestlé (biblioth�que théologique), 1966. 



149-

ANNEXE J 

Notice herméneutique 

Toute cette longue précision apportée à l'objet de notre 

recherche et qui constitue, somme toute, le fond de notre intro

duction, pourra être soupçonnée "d'apriorisme". Pour notre part, 

il s'agissait de préciser ce que Bultmann a appelé dêJà le "wo

raufhin", le "sur quoi" de notre enquête (Das Problem der Herme

neutik,1950, trad.franç. O.Laffoucrière, dans L'interprétation 

du Nouveau Testament, Paris, Aubier, 1957 ). 

Récemment, par la. voix autorisée d'Anton Voegtle, l'exégè

se catholique reconnaissait à son tour l'importance que Bultmann 

attribuait au sujet interprétant,et avec lui ceux de la "nouvel

le herméneutique", 

"L'idée, qui remonte à l'Aufl�rung, d'une vo
lonté de comprendre sans aucun préjugé les 
textes historiques, s'est révélée être une fan
tastique abstraction. Même aujourd'hui, les 
lecteurs et les exégètes des écrits bibliques 
viennent d'une situation historique concrète et 
chacun porte avec soi une compréhension ••• " 

Cette citation est tirée de son article "La valeur hermé 

neutique du caractère historique de la révélation du Christ", 

publiée dans Comprendre Bultmann,un dossier, Paris, Seuil,1970, 

p.34.
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ANNEXE 4 

a) Fait brut et interprétation.

Fait brut et interprétation de fait est une distinction 

qui provient des deux mots allemands GESCHICHTE et HISTORIE et 

qu'utilise beaucoup la théologie allemande. C'est une distinc

tion que le seul mot français "Histoire" ne peut rendre. Bien 

qu'on la connaisse déjà par l'oeuvre de R.Bultmann (Voir l'étu

de de C.J.GEFFRE, "K8rygme et histoire chez Rudolf Bultmann", 

RScPhilT 49(1965) p.609-639), cette distinction a une signifi

cation même en dehors de son oeuvre. HISTORIE désigne l'objecti

vation scientifique, GESCHICHTE désigne la signification donnée 

aux faits. Ainsi, selon l'angle sous lequel on aborde ces faits, 

on dira en un nom composé FORMGESCHICHTE (Dibelius), HEILSGES

CHICHTE (Cullmann) etc ••• Et même, selon le nouveau courant de 

la théologie allemande avec W.Pannenberg, on parlera de THEOLO

GIE ALS GESCHICHTE (voir le dossier Theology as History, ed.by 

J.M.ROBINSON et J.B.COBB,N.Y.,Harper & Row(New Frontiers in The

ology,II ),1967). A propos des définitions de HISTORIE et GES

chichte, voir la note de traduction(p.409) dans J.MOLTMANN, Thé

ologie de l'Espérapce, Paris, Cerf, Cogitatio Fidei150, 1970� 
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b) La Parole comme Evénement.

L'événement de l'Evangile, ou l'événement de la Parole, 

est un th�me qui originairement a été développé par R.Bultmann 

dans son interprétation existentiale du Message. Le seul événe

ment véritable pour lui, c'est l'Evénement-Jésus-Christ, lequel 

nous atteint ici et maintenant dans la proclamation du kérygme 

(voir par exemple son article "Neues Testament und Mythologie" 

traduit en français dans L•interprétation du Nouveau Testament, 

op.cit. à partir de la page 172ssl. 

Ces considérations, avec de nombreuses nuances selon les 

différentes positions, ont largement dépassé aujourd'hui le ca

dre de la théologie de Bultmann. D'ailleurs sur ce point de la 

parole comme événement, Bultmann rejoint, par le biais du pro

jet initial de la "théologie dialectique", le même intérêt que 

celui qui animait Karl Barth dans ses considérations sur la Pa

role de Dieu(voir notre annexe 5). 

Les théories de Bultmann sur l'événement sont, pour une 

part, à l'origine des considérations théologiques qui animent 

le débat théologique actuel en Allemagne sur 1 ° événement, le sens, 

et l'histoire. Sur événement et sens, voir I.BERTEN, Histoire, 

révélation et foi, dialogue avec W.Pannenberg, préface de E. 

Schillebeeckx, éd. du Cep, 1969,p.57ss. 
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ANNEXE 5 

K. BARTH: Evénement de la Parole et expérience,

Cette question de la Parole comme événement et comme ex

périence, on le sait, a. été un th�me sur lequel K. Barth s'est 

longuement expliqué, et d'une fa.çon telle que ses considérations 

ont fortement influencé la. théologie contemporaine. Tout le pre

mier volume de sa. Dogmatique a. pour sujet "la. doctrine de la Pa

role de Dieu'!. 

K. Barth reconnaît que la. Parole de Dieu doit être compri-

se comme un événement intervenant dans la. réalité huma.ine. Il 

spécifiea "Il n'y aurait rien a.u fond à. objecter à. ce que l'on 

définisse cet événement comme une expérience religieuse. L'objec

tion n'est pa.s dirigée contre le terme ••••• Il entra.tne toute u

ne conception de la. ca.pa.c i té humaine d'expérience religieuse, en 

général, tout un ensemble de considérations critiques et normati

ves sur cette ca.pa.ci té" ( Dogma.tique, Gen�ve, La.ber et Fides, 19 5J), 

premier volume, tome I, no.1, p.187). 

Nous nous permettons a.ussi de renvoyer le lecteur a.ux pa

ges suivantes, "La. pa.role dt1 Dieu et J. 'expérience", p.192ss1 "Jê

.E!!_role de Dieu et la. foi", p. 220ss. Le lecteur pourra. mieux cons

tater de quelle façon nos réfleKions sur ce sujet sont influen

cées, pour une part, pa.r la théologie barthienne. Mais comme ces 
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considérations sont aujourd'hui répandues assez largement, nous 

n'avons pas jugé nécessaire de nous situer plus explicitement 

par rapport à la théologie de Karl Barth. 
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