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Voici un aperçu des quelques thèmes  abordés dans  son enseignement : 
« Les paroles de St Jérôme : Ignorer les Ecritures c’est ignorer le Christ… Le Christ est la Clef des 
Ecritures » 

1-Le plan de Dieu sur la création 1er mot en hébreu : Berechit = « AU 
COMMENCEMENT ») trois racines principales :  
La Création ; l’Alliance et la Bénédiction 
La Création est le lieu d’une Alliance en vue d’une Bénédiction… 
2-La Bénédiction et le Souffle de Dieu : le Seigneur a fait les Cieux par sa Parole, 
l’Univers par le Souffle de sa bouche (Psaume 32, 16) 

Ce qui porte la Bénédiction c’est la « RUAH » en hébreu le SOUFFLE de Dieu, ce 
Souffle qui plane sur les Eaux dès le premier récit de la Création… « Tu envoies ton 
Souffle ils sont créés , tu renouvelles la face de la terre (psaume 103,30) 

3-Le Souffle dans la Trinité :  
Le Doigt de Dieu : c’est l’Esprit de Dieu (lire  Luc 11,20 ;12,28) 

La Parole et le Souffle : ST Irénée écrira « Le Père a créé le monde avec ses deux mains que sont la 

Parole et le Souffle, c’est-à-dire le Fils et l’Esprit »  

La Parole de la Croix : « inclinant la tête il remit l’Esprit, Il remit le Souffle. » On peut 

traduire il répandit son Esprit. 

La vocation d’Israël et de l’Eglise :notre vocation est d’être Parole de Bien  
« Bénissez, c’est la votre vocation, afin d’hériter de la Bénédiction » (1Pierre 3,8) 

4-LA CREATION DE L’HOMME 
A la Pentecôte, il y eut un « puissant coup de vent », le Souffle, puis des « langues 
dites de Feu », le feu (Elie et Elisée), et les Apôtres commencèrent à parler, la 
Parole comme Bonne Nouvelle, Parole de bien. Ce qu’ils reçoivent porte la 
Parole. Il y a là une restauration de l’homme qui se dit à travers les Apôtres : ils 
n’ont plus peur car ils ont réintégré le souffle et la PAROLE. Ceci nous renvoie à la 
création de l’homme dans le second récit de la Genèse en 2, 7 : « Yahvé Dieu modela 
l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant. »… 
 

2éme récit de la création 



« Ecoutez cieux, je vais parler. Que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon 
enseignement ruissellera comme la pluie, ma Parole descendra comme la rosée, 
comme l’ondée sur la verdure, comme l’averse sur l’herbe ». (Dt 32, 1-2.) 

LE PECHE, UNE DECONSTRUCTION 
Le péché va consister pour l’homme à se distancer de la Parole de Dieu qui lui 
donne existence.  
 Cela va se passer par l’écoute d’une non parole, celle du serpent, qui est parole 
de mensonge, parole de mal et qui va lui être fatal. 
La parole de mal, c’est en effet une « diction male », une malédiction. Le contraire 
de la Bénédiction. 
 En accueillant cette Parole de mal qui est une non parole de vie, l’homme rejette 
la Parole de bien, il perd souffle et retombe dans la poussière : « Tu es poussière et 
tu retourneras à la poussière. » Ce n’est pas Dieu qui le fait, il le constate. Nous 
trouvons au Ch. 2 du livre de Jérémie : « Ils m’ont abandonné, moi, la source de 
vie, pour se creuser une citerne lézardée, citerne qui laisse passer l’eau ». … 
Dans le chapitre 2 de Jérémie , il y a d’ailleurs une progression :  

 Dieu parle d’abord de l’affection d’Israël pour lui, de l’amour de sa 

jeunesse. (v2) 

 Ils se sont éloignés. (v 5) 

 Ils m’ont abandonné v(13) 

 Mon peuple m’a oublié (32) 

En agissant ainsi, l’homme se retrouve en dehors du Paradis, le péché nous met en exil. Ce n’est 

pas Dieu qui l’y met. L’homme a exilé Dieu de sa vie. Et c’est la mort : 

« Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. » (Ps 103, 29) 

 
 

5- LA RECREATION DE L’HOMME 
 

Il nous faut prendre le texte d’Ezéchiel 37 : 

 « Fils d’homme, ces ossements (lié à la poussière) vivront-ils ? » 

 « Tu diras : « Ossements desséchés, écoutez la Parole de Dieu. » 



 « Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu’ils 

vivent. » 

 « L’Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout sur leur 

pied. » 

Nous retrouvons les quatre éléments de la création de l’homme. Il s’agit ici d’une 

restauration. Ecoutons la suite : « Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la 

maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est 

détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le 

Seigneur, l’Éternel : Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos 

tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez 

que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai sortir 

de vos tombeaux, ô mon peuple ! Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez ». 

 

6-LA REALISATION DE CETTE RECREATION 

   

Cette recréation va se réaliser en Jésus. « Il s’est identifié à notre péché », dit St Paul, qui va 

jusqu’à dire « Il s’est fait péché pour nous ». On pourrait paraphraser : Il s’est fait « poussière » 

pour nous, et c’est la mort. Mais, dans un même mouvement, Il est la Parole de bien qui 

accomplit son œuvre de vie. Cette œuvre, il ne peut l’accomplir que dans l’Esprit qu’il a sans 

mesure. Tellement, qu’au moment où tout s’accomplit, il répand l’Esprit sur toute chair. Et lui-

même sortant de son tombeau va se retrouver « debout », c’est le mouvement de la 

Résurrection : 

 « Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair 

… tous ceux qui invoqueront le nom de Dieu seront sauvés ». Joël 3, 1-5. 

Que signifie donc invoquer le nom de Dieu ? C’est le reconnaître comme l’unique Dieu, revenir à 

sa Parole. Reprendre Souffle : « laissez-vous conduire par l’Esprit ». L’Esprit qui porte la Parole : 

« Quand il viendra lui, l’Esprit de vérité, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

7. L’Eucharistie, Sacrement de la recréation 

A la fin du discours sur le pain de vie, Jésus dit ces quelques mots : 

 « C’est l’Esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. 



   Les Paroles que je vous dis 

   sont Esprit et elles sont vie. »  

Nous retrouvons les quatre Eléments : la chair vue comme poussière, la Parole, l’Esprit et la vie. 

On retrouve bien-sûr ces quatre éléments en Jésus, homme tel que Dieu l’a voulu : « Voici 

l’homme ! », dira prophétiquement Pilate.  

Aussi « Celui qui mange ma Chair transfigurée et boit mon Sang, dit Jésus, demeure en moi et 

moi en lui » Jn 6, 56. Il y a ajustement, comme une identification, c’est une « Nouvelle création 

». 

8. Le processus du Salut 

Tout ce processus de Salut, de restauration, va se réaliser dans le temps, à travers une histoire, 

celle de l’Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance en Jésus. Dieu, sans cesse, va faire Alliance 

avec son Peuple. Le maître mot de ce processus va être celui de : « ECOUTE ». 

« Ecoute Israël, Dieu notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras (tu te laisseras éduquer, pas 

seulement dans l’affectif sinon des herbes folles) le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toutes tes forces ». Dt 6, 4. + Transfiguration. Jésus y ajoutera comme 

intrinsèquement lié : «  Et ton prochain comme toi-même » 

Dans Daniel 9, :  Israël et à travers lui l’homme se reconnait enfin pêcheur, « Nous n’avons 

pas écouté la Voix du Seigneur, Notre Dieu… Nous n’avons pas écouté tes 

serviteurS  les prophètes, qui ont parlé  en ton Nom… Seigneur écoute, Seigneur 

Pardonne. Seigneur Sois attentif et agis ! Ne tarde pas !  

Il pensait s’en sortir par ses propres forces, revenant à ses vieux démons qui le coupé de son 

Dieu. Il se bouchait les oreilles pour ne pas entendre le souffle de sa voix. Descendu au fond du 

gouffre, il a perdu la Parole et le Souffle. Cette situation le conduit à relever la tête et tendre la 

main. 

On veut se faire soi-même sauveur de son existence et l’on tombe dans la culpabilité puisque 

l’on n’y arrive pas. Dans le livre d’Isaïe chapitre 63 «Tu es le Seigneur, Notre Père, Notre 

Rédempteur, tel est Ton NOM depuis toujours. Ah !   Si tu déchirais les cieux, si tu descendais. 

Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous 

emportaient. Personne n’invoquait ton Nom … mais reviens, pour l’amour de tes serviteurs, 

nous sommes l’Argile et tu es le potier : nous sommes tous l’ouvrage de tes mains. »  

L’incarnation approche. 



L’Ange dit à Marie : « VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR ET ENFANTER UN FILS : TU LUI DONNERAS LE 

NOM DE JESUS.IL SERA GRAND, IL SERA APPELE FILS DU TRES HAUT ; LE SEIGNEUR DIEU LUI DONNERA 

LE TRONE DE DAVID SON PERE. IL REGNERA POUR TOUOURS SUR LA MAISON DE JACOB ? ET SON 

REGNE N’AURA PAS DE FIN. »  Marie dit à l’Ange : « COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE PUISQUE JE NE 

CONNAIS PAS D’HOMME ? » L’Ange lui répondit : « L’ESPRIT SAINT VIENDRA SUR TOI ET LA PUISSANCE 

DU TRES HAUT TE PRENDRA SOUS TON OMBRE. C’EST POURQUOI CELUI QUI VA NAITRE SERA SAINT, IL 

SERA APPELE FILS DE DIEU. » 

 

 

9- DES FIGURES SIGNIFICATIVES DE L’ANCIENS TESTAMENTS  

La présence de l’Esprit Saint dans les différentes figures :  

Le législateur : Moïse reçoit « Les paroles de Vie »  « les commandements » Inscrites par le 

Doigt de Dieu, dites du milieu du Feu… Pensons à la Pentecôte, aux langues de feu qui imprime 
dans le cœur des apôtres la Loi nouvelle. Ce don avait été prophétisé par Jérémie 31, 34-35 :  
« Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit Le Seigneur : Je 
mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez 
le Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur… » 
 

 Pour ce faire, tout un travail de purification doit s’accomplir : 
 

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos 

souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un 

Esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 

observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. Vous serez 

mon Peuple et moi, je serai votre Dieu. » Ez 36, 25-28. Don par excellence, le don de la terre, 

toujours vrai, Israël ne veut pas perdre sa terre. Pour lui, c’est par excellence la bénédiction de 

Dieu. 
 
Il est question de purification. Or, c’est l’eau qui purifie et donc la Parole. Jésus lui-même dira à 

ses disciples : « Purifiez, vous l’êtes déjà grâce à la Parole que je vous ai enseignée. ». 
 
 

Le Prophète : Le prophète est choisi par Dieu librement pour aller vers ses concitoyens et les 

ramener à l’écoute de la Parole. Aussi appelle-t-il à la conversion, parfois au péril de sa vie. 

Vocation d’Ezéchiel (3, 10-15) : « Il me dit : Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de 

tes oreilles toutes les paroles que je te dirai ! Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple ; 



tu leur parleras, et, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva … Il entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. » 

Avant d’envoyer le prophète, Dieu le purifie : « l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main 

une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit : 

Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du 

Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-

moi. Il dit alors : Va, et dis à ce peuple … » Is 6, 6-9……. 

Le Roi : 
Le Roi est choisi et reçoit l’onction. Ainsi pour David : « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant 

Éliab : Certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends 

point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère 

pas ce que l'homme considère ; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde 

au cœur. Jessé appela Abinadab, et le fit passer devant Samuel ; et Samuel dit : Le Seigneur n'a 

pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Schamma ; et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus 

choisi celui-ci. Jessé fit passer ses sept fils devant Samuel ; et Samuel dit à Jessé : Le Seigneur 

n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Jessé : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il reste 

encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Jessé : Envoie-le chercher, 

car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher. Or il était 

blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c'est 

lui ! Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit 

David, à partir de ce jour et dans la suite. » (1 S 16, 6-13) 

Le Roi est le garant de l’application de la Parole de Dieu pour son peuple ...  

Le prêtre 
Les prêtres eux-mêmes sont oints par l’Esprit pour leur ministère : « Pour les fils d'Aaron tu feras 

des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et 

pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu 

les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » (Ex 28, 41) 

En conclusion 

Le don de l’Esprit était comme morcelé dan l’A.T. En Jésus Tout est unifié : il est à la fois le 

Nouveau Moïse, Prêtre, Prophète et Roi. Il a la plénitude de l’Esprit. Et nous, par le baptême, 

nous devenons participants de ce don : « Par le baptême, le Dieu tout puissant, Père de Notre 

Seigneur Jésus Christ t’a libéré du péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit, Toi qui fais 

maintenant partie de son peuple, il te marque de l’huile sainte pour que tu demeures 

éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Amen »  

Que le Père vous comble de toutes ses bénédictions 

Par la puissance de l’Esprit-Saint et de la Parole de Vie. 



Qu’Il vous libère de toute parole de mal pour que vous soyez vraiment 

bénédiction pour les autres, pleinement accomplis dans votre humanité telle 

qu’il l’a voulu, à son Image et Ressemblance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


