
 Souffle

Πνεῦμα […] ὁδηγήσει ὑμᾶσ 
εἰϛ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
Spiritus […] docebit vos om-

nem veritatem.

L’Esprit […] vous introduira 

dans la vérité tout entière.

Évangile de Jean 16, 13

On éprouve un émerveillement devant les pouvoirs 

de la pensée, capable d’enrouler le monde en ses replis, 

de l’enrôler sous sa bannière conquérante. En dépit de 

misères sans nombre, l’homme ne devrait jamais oublier 

ce que Pascal appelait sa « grandeur 1 ». Et cependant, le 

tableau comporte des zones sombres. En la citadelle inté-

rieure de l’esprit se jouent à huis clos maintes mascarades, 

théâtre d’ombres ou jeu de dupes. La pensée demeure- 

t-elle toujours reine en son royaume ou ne se laisse- t-elle 

pas subvertir en profondeur par ses propres défaillances ? 

Un rationalisme extrémiste ne semble guère viable ; la 

pensée humaine ressasse l’échec de Narcisse : piégée par 

1. Pascal, Pensées, op. cit., fr. 146, 148.
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l’image qu’elle donne d’elle- même, elle se noie dans son 

propre reflet, dans un effort désespéré de réflexion.

Dans une perspective biblique, on a vu comment 

le néant gravitait autour de la créature. Au début du 

XV
e siècle, l’auteur de l’Imitation de Jésus- Christ se voyait 

perdu en un espace imaginaire, vastes étendues où le moi 

devenait quelque chose de si infime qu’il n’était même 

pas un point imperceptible : « Souviens- toi, Seigneur, 

que je ne suis rien [nihil sum], que je n’ai rien [nihil 

habeo], que je ne suis capable de rien [nihil valeo] 1. » En 

toute projection spatiale de l’univers mental, en deux, 

trois ou quatre dimensions, pas d’autre signe de repère 

que celui de la suprême contradiction : « Tourne- toi vers 

le haut [supra], tourne- toi vers le bas [infra], tourne- toi 

au dehors [extra], tourne- toi en dedans [intra], et par-

tout tu trouveras la croix 2. » Où donc se situer pour 

penser ? À quelle distance se placer ? Quel point de vue 

oblique ou transversal adopter, en quel repli stratégique 

se réfugier ? Loin de former un havre de paix propice 

à de douces rêveries, la méditation déstabilise et délo-

calise celui qui a cru imprudemment pouvoir en faire 

ses délices. Qu’est- ce qui en moi, d’ailleurs, fait l’expé-

rience de la méditation ? Une conception exclusivement 

intellectualiste – la plus spontanée de toutes, en Occi-

dent, surtout depuis Descartes –, identifierait volontiers 

le sujet méditant avec le je qui raisonne. Penser inten-

sément, ne serait- ce pas poser un acte réfléchi, intellec-

tuellement motivé ? D’autres facultés cependant entrent 

1. Imitation de Jésus- Christ,   op. cit., Le Livre de la consolation inté-
rieure, § III, p. 280.
2. Ibid., Recommandations concernant la vie intérieure, § XII, p. 162.
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en lice, qui interdisent de confondre la méditation avec 

une activité purement cérébrale : le souvenir, l’imagina-

tion, le désir, etc. Les auteurs spirituels classiques rédui-

saient ces facultés à trois grandes « puissances de l’âme » 

(entendement, mémoire, volonté), afin de mieux les rat-

tacher au modèle trinitaire. De nos jours, nous élargissons 

ce cercle trop restreint, en faisant intervenir d’autres ins-

tances décisives : le fantasme, l’inconscient, l’imaginaire, 

le sens poétique, etc. Nombreuses se révèlent les « puis-

sances » ou plus exactement, mais de manière tout aussi 

juste, les « impuissances » de l’âme.

Une autre difficulté d’analyse réside dans la redou-

table imprécision du mot « âme », tellement galvaudé 

qu’il est devenu, pour la plupart des gens, aussi insigni-

fiant que ringard. On pouvait s’interroger sur ce qui, en 

soi, méditait ; on se demande donc aussi, plus simple-

ment, quelle est la nature de ce je qui médite. La ques-

tion porte désormais sur la trouble identité du sujet. Le 

problème se déplace, introduisant une subtile distinc-

tion entre ces deux énoncés : « je médite », « je suis (un) 

méditant ». Peut- être en effet la méditation est- elle moins 

un acte qu’un état de la pensée. Deux expressions fran-

çaises, dont le sens reste problématique, reflètent les affi-

nités de la pensée avec une manière d’être : « état d’âme » 

et « état d’esprit ». Sans être synonymes, les termes se 

situent dans un  rapport de proximité sémantique. La dis-

crimination que l’on peut esquisser porte en réalité sur la 

notion de personne, selon qu’on l’envisage dans l’unité 

ou la pluralité. Pour  désigner le sujet réel de la médita-

tion, quelques vocables se concurrencent dans une confu-

sion assez brouillonne. Les termes les plus fréquents, en 

tout cas ceux qui ont été majoritairement consacrés par 
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l’usage, entrecroisent des réseaux de sens assez voisins, et 

néanmoins clairement distincts. Ces trois notions, qui ont 

joué un rôle considérable dans la littérature spirituelle, 

offrent une disponibilité sémantique délicate à appré-

hender en raison de la diversité des cultures au sein des-

quelles elles ont été employées. Ainsi invoque- t-on l’âme, 

le cœur et l’esprit.

 Chair et Souffle

Un certain ultra- intellectualisme, issu du rationalisme 

classique et conforté par l’essor des sciences cognitives, 

place tout naturellement la pensée dans les seuls neu-

rones du cerveau. Notre rationalité « moderne » évacue 

avec dédain l’« âme » vivante, l’âme qui anime (anima) 

le corps, mais elle ne se montre guère plus indulgente 

à l’égard du « cœur », siège des intentions secrètes d’un 

individu. Un tel vocabulaire porterait fatalement la trace 

d’une anthropologie métaphysique que la science a inva-

lidée et que l’on doit désormais entreposer au musée des 

curiosités. Ne resterait donc en lice que le terme esprit. 

Hélas, après tant d’avancées dans le domaine de la neu-

rologie, ne faut- il pas se résigner à réduire l’esprit à une 

série de réactions chimiques de plus en plus identifiables ? 

Nos méditations les plus intimes, comme nos rêves, ne 

finiront- elles pas leur carrière en de plates transcriptions 

algébriques, matérialisées sur écran, dûment expertisées 

et savamment contrôlées ?

Or l’âme, le cœur, l’esprit traduisent aussi un frémis-

sement de la chair, un jaillissement de la vie, une dis-

simulation d’être. La complexité terminologique, source 

LE CORPS PENSANT

7272

179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   72179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   72 10/02/2012   09:35:3010/02/2012   09:35:30



d’embarras, porte ici la marque d’un double héritage phi-

losophique, celui de la Grèce et celui de la Bible. D’une 

part, en effet, ces mots héritent du dualisme platonicien 

qui opposait à l’extrême le corps (dévalorisé) à l’âme (exal-

tée). Pour la pensée grecque, la pensée est une activité 

intrinsèquement noétique, et les « exercices de l’âme », 

s’ils se prétendent tels, doivent se dérouler à l’intérieur 

de cette sphère idéale de l’âme, comme en un précieux 

enclos. Dans les Écritures, en revanche, les mots « âme », 

« cœur » et « esprit » résonnent de manière tout à fait dif-

férente. L’héritage biblique ne se contente pas de nuancer 

le portrait dichotomique de l’homme, tel que les Grecs 

l’ont peaufiné : il le contredit radicalement. L’hébreu 

ignore en effet la distinction entre corps et âme, pour la 

simple raison que la réalité physiologique du corps s’ex-

prime aussi bien par le terme âme (nephesh) que par celui 

de chair (basar). Splendide et fragile, l’être humain reste 

une unité, une monade où s’épousent l’âme et la chair, 

qui s’évanouissent en la mort. En contexte biblique, cher-

cher un équivalent à la notion grecque d’immortalité de 

l’âme ne serait pas seulement une absurdité, mais un naïf 

contresens. Le concept authentiquement scripturaire de 

« vie éternelle » offre en effet une tout autre signification. 

En faisant participer l’homme à sa plénitude, Dieu l’asso-

cie à son éternité ; la vie éternelle signifie une plénitude 

de vie divine, et non pas une simple survie, un simple 

prolongement matériel de la vie d’ici- bas au sein d’une 

« éternité » elle- même matériellement perçue comme une 

durée temporelle qui se prolongerait indéfiniment.

En réalité, d’ailleurs, à côté du couple formé par 

l’âme et la chair, l’anthropologie biblique reconnaît le 

rôle décisif joué par un autre couple de partenaires : le 

 SOUFFLE

7373

179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   73179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   73 10/02/2012   09:35:3010/02/2012   09:35:30



cœur et l’esprit. Dans le cœur se rencontrent précisément 

la chair et l’âme, en un libre échange relationnel ; le cœur 

symbolise à lui seul toutes les alliances possibles entre ce 

qui relève du psychique et ce qui relève du somatique. 

Les plus beaux élans spirituels du psalmiste sont justement 

exprimés en des versets où s’entrecroisent l’âme, la chair 

et le cœur : « Comme languit une biche après les eaux 

vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu », « Vers 

toi j’élève mon âme », « Mon âme a soif de toi, après toi 

languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau », « Mon 

âme soupire et languit après les parvis du Seigneur, mon 

cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant » 1.

Dans la Bible, le cœur désigne la totalité d’un indi-

vidu, en ce qu’il a de plus irréductiblement personnel. 

Il est par ailleurs, au sens physiologique, le lieu où le 

sang entre en contact avec l’air inspiré ou expiré, avec ce 

souffle que l’hébreu appelait ruah et que le grec traduira 

par pneuma. Au départ, la notion d’esprit se caractérise 

par sa matérialité physique, et elle s’exprime à l’aide d’un 

terme fort concret qui se rapporte au souffle d’air, objet 

même de la respiration. Le mot latin spiritus traduira fort 

bien cette dichotomie analogique que l’on peut établir 

entre le vent et l’esprit (en grec, en revanche, pneuma ne 

peut correspondre à nous, qui signifie l’intelligence ration-

nelle). Un paradoxe fort instructif se manifeste : c’est ce 

mot si concret, si naturaliste de ruah (haleine de vie) 

qui renferme le secret de la vie spirituelle, même en ses 

états les plus élevés. Ce souffle d’ailleurs se réfère à l’Es-

prit de Dieu qui, au commencement, planait sur les eaux 

(Gn 1, 2). Il ne désigne donc pas seulement une fonc-

1. Successivement : Ps 42, 1 ; 25, 1 ; 63, 2 ; 84, 2.
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tion vitale (la respiration), ou bien encore une impulsion 

qui, en l’homme, régirait la volonté et enclencherait les 

émotions ; de manière plus mystérieuse, il actualise à tout 

instant l’acte créateur du commencement, dont il renou-

velle la mémoire : « Tu retires leur souffle, ils expirent, 

tu envoies ton souffle, ils sont créés » (Ps 104, 29- 30). 

L’esprit humain reste un souffle, même en ses activi-

tés intellectuelles ; pareillement, l’Esprit de Dieu prend 

aisément l’apparence du vent. Leur isomorphisme partiel 

révèle toute la complexité de la vie spirituelle. L’évangé-

liste Jean raconte qu’à l’heure de la mort, sur la croix, 

Jésus «  rendit l’esprit », mais que le surlendemain, jour 

de Résurrection, il souffla sur ses apôtres en leur disant 

« recevez l’Esprit saint » (Jn 19, 30 ; 20, 22). Le paral-

lélisme des énoncés souligne le passage insensible qui 

se produit, du souffle créé (haleine de vie) au Souffle 

incréé (le Saint- Esprit). Dans les deux cas, le Christ expire 

un souffle porteur ou donateur de vie, qui dissimule en 

quelque sorte son propre visage.

 Intelligence du cœur

Ainsi, dans une perspective biblique, les « états » ou les 

« exercices » de l’âme ne peuvent signifier autre chose que 

les états ou les exercices d’une personne particulière, consi-

dérée en la riche composante de ses éléments constitu-

tifs (âme/chair/cœur/esprit). Je ne médite pas contre mon 

propre corps ou en dehors de lui (ce serait d’ailleurs une 

terrible illusion que de s’imaginer pouvoir le faire, puisque 

la chose est impossible), mais au contraire à partir de lui. 

« Mon cœur et ma chair » sont un cri vivant, chantait le 
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psalmiste ; la méditation la plus cordiale, autrement dit 

la plus intimiste qu’on puisse concevoir, n’est pas moins 

tendue vers Dieu que la chair, lorsque celle- ci veut bien 

se souvenir de son Créateur. Et cependant, le moindre 

effort de pensée, depuis le site du corps, s’effectue sous 

la garantie du creator spiritus, du Souffle divin. On ne 

soulignera jamais assez combien la dimension pneuma-

tique (ou spirituelle) de toute vie intellectuelle n’a que 

très peu de rapport avec une spiritualité qui se voudrait 

désincarnée. En réalité, la personnalité de celui qui se 

livre aux exercices spirituels apparaît et s’exprime dans la 

chair (finitude matérielle), l’âme (tension vitale) et le cœur 

(palpitation de la conscience), en relation avec l’Absolu 

divin qui lui communique sa vie. Par ce lien de dépen-

dance ou de participation, notre propre élan, limité, se 

ressource en un dynamisme illimité, comme si notre esprit 

se retrouvait configuré à l’Esprit de plénitude.

L’image du souffle s’avère déterminante, à travers l’ana-

logie décisive de la respiration, qui affecte la riche diversité 

de la vie psychique, cérébrale ou émotionnelle. On pense 

ou on réfléchit, on médite ou on prie comme on respire. 

Ce rapprochement naturel, mais néanmoins audacieux, 

implique une approche physiologique de tous les modes 

d’expressivité spirituelle ; il implique également, en sens 

inverse, une approche spirituelle des réalités corporelles. Le 

seul dualisme fondamental que la Bible connaisse oppose 

la créature au Créateur, c’est- à- dire la personne humaine 

à l’Essence inaccessible et inconnaissable de Dieu, mal-

gré le poids de la révélation contenue dans les Écritures. 

Aucun dualisme en revanche ne rend compte de la nature 

humaine : corps et esprit sont au contraire solidaires et 

interactifs.
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Qu’il soit croyant ou athée, et quelle que soit d’ailleurs 

sa confession religieuse, un être humain ne peut vivre 

et penser qu’avec l’aide du principe spirituel qu’il porte 

en lui- même. Le Souffle divin confère son dynamisme à 

toute créature animale ; aux hommes, il confère un psy-

chisme plus élaboré ; à ceux qui confessent son Nom et 

qui veulent bien s’ouvrir à sa grâce, il accorde éventuel-

lement un mode spécial de participation. Mais cependant 

il « souffle où il veut » (Jn 3, 8), et « là où est l’Esprit 

du Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3, 17). En défini-

tive, personne n’est propriétaire de l’Esprit. Puisque ces 

paroles font partie du Nouveau Testament, les chrétiens 

devraient être particulièrement convaincus de cette liberté 

inaliénable de l’Esprit de vérité, et ils devraient pouvoir 

affirmer sans crainte que l’Esprit est à l’œuvre, depuis le 

commencement du monde, au cœur de n’importe quelle 

tradition spirituelle. Qui oserait soutenir, sans être taxé 

non seulement d’intolérance mais de ridicule ou de sot-

tise, que les écrits taoïstes, par exemple, ou encore la 

Bhagavad- Gītā sont dépourvus de sens spirituel ?

L’Esprit divin, surtout tel qu’il se manifeste dans les 

Évangiles et les épîtres de Paul, investit les cœurs, bous-

cule les habitudes et invente des langages inédits. Par ses 

opérations, il unifie les « puissances » de l’âme ; il per-

met à l’homme aussi bien de se mouvoir que d’exercer 

sa pensée ; il lui inspire aussi un certain type de rapport 

avec Dieu, notamment à travers la prière. Par ailleurs, 

l’altérité absolue de Dieu, qui se donne dans l’Esprit, sup-

pose une liberté non moins absolue laissée à l’humanité. 

La possibilité de connaître Dieu relève de l’intelligence, 

qui a son siège dans le cœur. Dans l’épisode des pèlerins 

d’Emmaüs, par exemple, il est dit que le Christ ouvrit 
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leur cœur à l’« intelligence des Écritures » ; cette intelli-

gence singulière, qui diffère de la simple compréhension 

rationnelle, se développe à l’unisson de l’amour, avec 

lequel elle s’épanouit en étroite accointance. Il faut croire 

pour comprendre, et comprendre pour croire, comme 

aimait à le répéter saint Augustin, mais le  progrès harmo-

nieux de la foi et de l’intelligence prend son essor dans 

la charité qui vient de Dieu, charité dont l’ expérience 

s’offre à chacun.

Dans une élévation vers le divin, la pensée ressemble 

à une prière de la raison, comme la prière ressemble à 

une intelligence du cœur. La méditation occupe tout cet 

espace rhétorique, marqué par une double polarité ou une 

double connivence : elle se mue aussi bien en pensées qu’en 

prières, confondant à dessein raison et oraison. La chré-

tienté occidentale a eu parfois du mal, surtout à partir du 

XIII
e siècle, qui vit l’essor de la scolastique, à intégrer cette 

heureuse ambivalence de la discursivité spirituelle ou théo-

logique. Lorsque la théologie, tentée par des modèles ou 

des schémas purement rationnels, s’est peu à peu coupée 

de  l’expérience spirituelle, la méditation a pu être accusée 

d’une trop grande complicité avec une pure et sèche dis-

cursivité. Aussi bon nombre de spirituels ont- ils réagi en 

l’excluant du champ contemplatif. Mais ce type de pro-

blème ne s’est jamais posé au sein des Églises d’Orient, 

où l’exercice méditatif a toujours été compris comme une 

intelligence du cœur destinée à favoriser les progrès de 

 l’hésychia, la paix intérieure. Certes, pour ceux qui par-

venaient à la véritable illumination intérieure, la médita-

tion devenait inutile, mais sa valeur mystique, ou plutôt 

mystagogique, n’a jamais été remise en cause. Entre la 

sécheresse d’un cœur détourné de Dieu et l’état de pure 
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contemplation, ou extase unitive, la méditation occupe 

une place intermédiaire. Elle cherche à conjoindre l’esprit 

de l’homme à l’Esprit de Dieu, et elle œuvre sans relâche 

pour ce rapprochement, cette rencontre, cette communion.

 Le modèle hésychaste

Dans la tradition hésychaste 1, l’analogie entre prière 

et respiration joue un rôle considérable. Le spirituel y 

emprunte justement les voies naturelles, et prier devient 

tout aussi fonctionnel que respirer. Un tel savoir- faire a 

surtout été élaboré, au cours des siècles, par des moines, 

et il était l’objet d’un enseignement oral qui se transmet-

tait de maître à disciple. Au terme d’un long parcours, ces 

moines consignaient parfois leurs conseils ; on retrouve 

l’essentiel de ces témoignages dans la Philocalie des Pères 

neptiques, vaste anthologie composée par Nicodème l’Ha-

giorite à la fin du XVIII
e siècle 2. La méthode hésychaste ne 

consistait pas à simplement réguler le souffle, et encore 

moins à effectuer quelque prouesse technique ; il s’agissait 

en réalité de fixer l’attention de l’intelligence en s’efforçant 

de la faire « descendre » dans le « cœur » en même temps 

que l’air inspiré par les poumons. L’un des meilleurs théo-

riciens de ces exercices fut sans doute Calliste Xanthopou-

los, patriarche de Constantinople à la fin du XIV
e siècle, 

1. Hèsuchia signifie en grec « tranquillité », « calme », « repos ». L’hé-
sychasme désigne une pratique spirituelle qui met l’accent sur l’obten-
tion de la paix intérieure, et qui est née dans les milieux monastiques 
(Antoine et Macaire d’Égypte, Évagre).
2. Publiée en 1782 à Venise, la Philocalie connut son premier grand 
succès en Russie au XIX

e siècle.
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après avoir été longtemps moine au mont Athos. Ainsi 

s’exprime- t-il dans sa Centurie spirituelle :

Toi donc, assis dans le calme de ta cellule et recueillant 

ton esprit [nous], fais-le entrer par la voie où le souffle 

pénètre dans le cœur. Pousse- le et force- le à demeu-

rer avec le souffle inspiré dans le cœur. Dès qu’il y 

est entré, la peine et l’effort disparaîtront, la joie et la 

grâce se feront sentir et les choses qui doivent suivre 

se feront d’elles- mêmes pour toi 1.

Une prière, murmurée ou muette, accompagne le va- 

et- vient rythmé de la respiration ; c’est la fameuse « prière 

du cœur » ou « prière de Jésus », c’est- à- dire une brève 

invocation (oraison jaculatoire) inlassablement réitérée et 

ainsi formulée : « Seigneur Jésus- Christ, Fils de Dieu, 

aie pitié de moi. » L’intelligence (nous) emprunte donc 

le trajet de la respiration en se concentrant essentiel-

lement sur le nom de Jésus, nom de la divine hypos-

tase incarnée et médiatrice. Cette opération de fixation 

cherche à dissiper les égarements du cœur et de l’esprit, 

toutes les pensées vagabondes et anarchiques (dialogis-

moi) qui perturbent la « respiration » mentale. Alors, peu 

à peu s’instaure une calme sérénité au centre de l’être (le 

« cœur »), qu’il ne faut pas confondre avec une vague ata-

raxie psycho somatique (hygiène de relaxation), mais qu’il 

faut plutôt identifier avec une profonde paix intérieure 

(hésychia). La répétition rythmique du Nom de Dieu se 

1. Philocalie des Pères neptiques, éd. Jacques Touraille, t. I, Calliste 
et Ignace Xanthopouloi, Centurie spirituelle, Abbaye de Bellefontaine, 
1979, p. 72.
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retrouvera également préconisée par l’islam, en particu-

lier dans la tradition du soufisme, où l’on méditait ainsi 

sur les 99 Noms de Dieu. Le Coran mentionne souvent 

la nécessité d’un « rappel [dhikr] » lancinant : « Rappelle 

le nom de ton Seigneur et te dévoue à Lui profondé-

ment 1 » ; « De quoi d’autre que du rappel de Dieu séré-

nité peut- elle venir au cœur 2 ? » ; on relève aussi, dans le 

texte coranique, une discrète allusion aux conséquences 

physiques d’un tel exercice : « Dieu fait descendre le plus 

beau des messages : un Écrit harmonieux en ses reploie-

ments. Ils en ont la peau qui frissonne, ceux qui  craignent 

leur Seigneur ! Mieux elle s’attendrit, et c’est ce que fait 

leur cœur au Rappel de Dieu 3. »

La « prière du cœur » se veut perpétuelle, c’est- à- dire 

continue, en ce sens que la répétition y reste au ser-

vice d’une continuité de désir : s’ouvrir à la présence 

de Dieu. On remarquera qu’il est déjà difficile de s’as-

treindre longuement à une contrainte de répétition (il 

faut beaucoup de discipline pour ne pas succomber à la 

monotonie, à la léthargie, à l’acédie), mais qu’il s’avère 

encore plus délicat de s’y astreindre selon un rythme le 

plus régulier possible, ici calqué sur celui d’une respira-

tion maîtrisée. Enfin une troisième exigence complexifie 

encore davantage le processus : focaliser son attention à 

l’extrême sur un seul point, le nom de Jésus. L’ensemble 

de ces efforts constitue naturellement l’exercice méditatif 

par excellence, où il importe de se contraindre volontai-

rement, de se discipliner en souplesse et de se recueillir 

1. Le Coran, trad. Jacques Berque, Paris, Albin Michel, 1995, sourate 
L’emmitouflé (73, 8), p. 643.
2. Ibid., sourate Le tonnerre (13, 28), p. 261.
3. Ibid., sourate Par vagues (39, 23), p. 496.
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en profondeur. Ainsi se créent les conditions de la prière. 

Calliste Xanthopoulos précise que « l’esprit, une fois des-

cendu, ne sort pas avant d’avoir renoncé à toute pensée, 

de s’être retrouvé un et nu, sans plus aucun souvenir 

autour de lui que l’invocation de notre Seigneur Jésus- 

Christ 1. » Nul automatisme ne saurait cependant à lui 

seul garantir l’obtention de la « sobriété spirituelle du 

cœur 2 » ; l’esprit adopte certes le rythme des pulsions 

respiratoires, mais il opère « par la prière, la méditation, 

la sobriété 3 ». L’association de ces trois derniers mots est 

fort significative : prière et méditation fusionnent dans 

la vigilance spirituelle, la « garde du cœur ». La « sobriété 

[nepsis] » désigne un abandon contrôlé, un refus des agi-

tations superficielles, un « sommeil vigilant » de l’âme, 

comme disait Grégoire de Nysse, une cure ascétique de 

l’intelligence. Grégoire parlait encore de « sobre ivresse » 

et d’éros impassible 4. Objet d’une sorte de continence 

mentale, puisqu’on s’efforce en effet de la contenir, l’in-

telligence tend d’ailleurs à l’immobilité : « Quand elle se 

revêt de sa propre condition naturelle, simple, essentielle, 

et de sa splendeur indivisible, absolue, indépendante […], 

l’intelligence revient toujours à elle- même dans l’immobi-

lité et s’élève par elle- même irrésistiblement, totalement, 

absolument vers la pensée sans forme, sans figure et simple 

de Dieu 5. » En cours d’exercice, en particulier, on veille 

1. Calliste et Ignace Xanthopouloi, Centurie spirituelle, op. cit., p. 74.
2. Ibid., p. 76.
3. Ibid., p. 76.
4. Voir, par exemple, Grégoire de Nysse (335 ?- 394 ?), Homélies sur le 
Cantique des cantiques, notamment l’homélie XI, éd. Migne, « Patro-
logie grecque », 44.
5. C. et I. Xanthopouloi, Centurie spirituelle, op. cit., p. 159- 160.
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à soustraire l’intellect aux charmes puissants de l’imagi-

nation, qui, « comme le Dédale du mythe » se déguise 

en de « multiples formes », et, « comme l’hydre », pos-

sède « beaucoup de têtes » 1.

L’hésychasme relève de la praxis, même s’il vise la 

contemplation (theoria) ; il s’appuie sur l’expérience sécu-

laire des moines, ceux d’Égypte, du Sinaï, ou du mont 

Athos. Au VII
e siècle, Jean Climaque situait déjà l’hésy-

chia au vingt- septième degré de son Échelle du paradis 2, 

mais c’est au cours du XIV
e siècle byzantin que ce mou-

vement spirituel connut son apogée et trouva surtout 

en Grégoire Palamas son plus éminent théologien. Les 

objections en effet ne manquaient pas : ne risquait- on 

pas de réduire la sérénité intérieure à quelque dispositif 

ingénieux et efficace, mais trop humain, un simple arti-

fice en quelque sorte, que d’autres traditions religieuses 

peuvent d’ailleurs très légitimement revendiquer ? Cet 

éternel débat qui oppose vainement l’ascèse à la contem-

plation, ou encore la nature à la grâce, resurgira à d’autres 

moments de l’histoire de la spiritualité chrétienne, notam-

ment en France à la fin du XVII
e siècle, au moment de 

la crise quiétiste.

Le système hésychaste offre en réalité une remarquable 

cohérence, à partir du moment où, comme le préconise 

Grégoire Palamas, on distingue soigneusement, en Dieu, 

l’essence (inaccessible) et l’énergie (rayonnement de l’es-

sence, transmissible dans la communion du Saint- Esprit). 

1. Ibid., p. 145.
2. Cette échelle compte trente degrés. Les trois derniers sont consacrés 
à la prière, à l’impassibilité (perçue comme le ciel sur la terre) et à la 
charité. Voir L’Échelle sainte, trad. Placide Deseille, Abbaye de Belle-
fontaine, « Spiritualité orientale », n° 24, 1987.
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Pareille discrimination permet de sauvegarder tout à la 

fois la primauté absolue de la grâce christique (énergie 

incréée) et la possibilité offerte à l’homme de collaborer 

librement, malgré ses misères, à l’œuvre de Dieu, en se 

laissant transformer par sa force et sa lumière.

Puisque l’on peut participer à Dieu, écrivait Grégoire 

Palamas, et puisque l’essence suressentielle de Dieu 

est absolument imparticipable, il y a quelque chose 

entre l’essence imparticipable et les participants qui 

leur permet de participer à Dieu. Et si tu supprimes 

ce qui est entre l’Imparticipable et les participants 

– ô quel vide ! –, tu nous sépares de Dieu, en détrui-

sant le lien et en établissant un grand et infranchis-

sable abîme entre Dieu d’une part, et la création et 

le gouvernement des créatures de l’autre 1.

À l’intérieur d’un tel cadre, la différence, typique-

ment occidentale, entre nature et surnature cesse d’être 

pertinente. On appréciera aussi la subtile élégance de 

ce modèle, infiniment plus suggestive que la lourdeur 

démonstrative des « causes premières » et des « causes 

secondes », par lesquelles la théologie scolastique s’efforçait 

de comprendre le mystère de la grâce. Parce que le Verbe 

est descendu en la chair, l’essence pourtant incommuni-

cable de Dieu se laisse néanmoins approcher – contact 

furtif mais plénier –, à travers un processus de participa-

tion. L’énergie se communique dans la synergie. La langue 

grecque permet, il est vrai, sinon de mieux  comprendre 

1. Grégoire Palamas (1296- 1359), Triades pour la défense des saints hésy-
chastes, trad. John Meyendorff, Louvain, 1959, III, 2, § 24, p. 686.
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(car tout cela reste à jamais incompréhensible) du moins 

de mieux décrire le phénomène, en jouant astucieuse-

ment sur des variations lexicales : à l’énergie incréée qui 

émane de Dieu répond ou correspond ainsi la synergie 

qui engage l’homme créé, de même que l’essence (ousia) 

divine se conserve paradoxalement intacte dans le geste 

même de la participation (metousia). Toute la vie spiri-

tuelle repose sur cet échange inouï, admirabile commer-

cium 1, où s’accom plit le dessein exorbitant que mentionne 

la Seconde Épître de Pierre : « Les précieuses, les plus 

grandes promesses nous ont été données, afin que vous 

deveniez participants de la divine nature » (2 P 1, 4). Gré-

goire Palamas, et toute la tradition orthodoxe orientale, 

chante avec lyrisme la grâce ineffable d’un tel contact : 

« Dieu, par un surcroît de bonté à notre égard, étant 

transcendant à toute chose, incompréhensible et indi-

cible, consent à devenir participable à notre intelligence, 

et invisiblement visible dans sa suressentielle et insépa-

rable puissance 2. »

Si nous revenons désormais à la dynamique du Souffle 

dans l’hésychasme, on comprend bien que la respiration 

figure le support incarné d’une opération invisible et inef-

fable. La descente du souffle aérien mime la condescen-

dance de l’Esprit, dont les charismes oxygènent le cœur 

et le corps. Le Souffle de sainteté, troisième hypostase 

de la Trinité, reste le premier ou le seul partenaire de 

celui qui prie et médite. Or la synergie humano- divine 

ne supprime aucunement les résistances de la « chair » ; 

1. Missale romanum, début d’une antienne du temps de Noël (1er jan-
vier).
2. Grégoire Palamas, Triades pour la défense des saints hésychastes, op. 
cit., I, 3, § 10, p. 128.
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l’Esprit consacre l’harmonie corporelle, mais des anta-

gonismes subsistent entre la chair et l’esprit, inlassable-

ment séparés depuis la première humanité (Adam) par 

l’action dissolvante du péché : « Car la chair convoite 

contre l’esprit et l’esprit contre la chair ; il y a entre eux 

antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous 

voudriez » (Ga 5, 17). Si la force est du côté de l’es-

prit, l’inconsistance au contraire caractérise l’empire de 

la chair : « Vraiment ce que je fais, je ne le comprends 

pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que 

je hais »(Rm 7, 15). Pendant la nuit de l’agonie, Jésus 

avait prévenu ses apôtres : « Veillez et priez pour ne pas 

entrer en tentation, car l’esprit est ardent, mais la chair 

est faible » (Mt 26, 41). En une autre occasion, il avait 

déjà souligné ce divorce tragique : « C’est l’esprit qui 

vivifie, la chair ne sert de rien » (Jn 6, 63). Lorsque les 

maîtres de la prière évoquaient une « architectonique de 

l’Esprit », qu’il convenait de bâtir en soi- même, en son 

cœur, ils mettaient l’accent sur la nécessité impérieuse, 

pour l’esprit, de s’abandonner en toute confiance à l’Es-

prit paraclet 1. L’asthénie de la chair implore la vigueur 

d’un Souffle céleste qui puisse lui redonner vie, comme 

un vent qui se lèverait pour dissiper des miasmes nau-

séabonds, à l’est d’Éden.

1. Utilisé cinq fois par l’évangéliste Jean, à propos du Saint- Esprit, le 
terme paraclet désigne le Consolateur, l’Avocat, celui qui est « appelé 
à côté ». L’Esprit demeure en résidence dans le cœur des fidèles.
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 L’ouragan Paraclet

Parmi les trois personnes qui forment la divine Tri-

nité, le Saint- Esprit arbore la personnalité la plus mysté-

rieuse. Il est d’ailleurs, à proprement parler, une personne 

sans nom et sans visage : le nom du Père reste impronon-

çable, celui du Fils est devenu un « nom au- dessus de tout 

nom » (Ph 2, 9), mais celui de l’Esprit couvre une mul-

titude onomastique infinie. C’est un « trésor sans nom », 

comme le chantait Syméon le Nouveau Théologien, un 

« nom bien- aimé et partout répété, mais dont exprimer 

l’être ou connaître la nature nous est absolument inter-

dit 1 » car il ne possède « pas de nom particulier parmi 

les hommes 2 ». « Dieu est esprit », certes, mais l’Esprit 

préserve jalousement son anonymat. Autant la complé-

mentarité généalogique du Père et du Fils esquisse, aux 

yeux des hommes, un schéma de parenté, autant la troi-

sième Personne semble soustraite à un quelconque rap-

port de similitude ou de familiarité. Comment le situer 

en effet ? Égal au Père et au Fils (même essence, même 

nature, même substance) dans l’absolu de l’Être, l’Esprit 

invalide néanmoins toute espèce de modèle anthropo-

morphique dans la représentation conceptuelle de Dieu : 

la Trinité décidément n’est pas une famille, ni humaine 

ni divine. Et l’œuvre de l’Esprit en particulier échappe 

à toute logique formelle. Basile de Césarée soulignait la 

complexité de sa théophanie singulière :

1. Syméon le Nouveau Théologien (949- 1022), Hymnes, t. I, Paris, 
Cerf, « Sources chrétiennes », n° 156, 1969, « Prière mystique ».
2. Ibid., t. II, 1971, Hymne XXII, p. 185.
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Tout entier présent à chacun et tout entier partout. 

Sans atteinte à son impassibilité, il est partagé ; en gar-

dant son intégrité, il se donne en partage : à l’image 

d’un rayon solaire dont la grâce, présente à celui qui 

en jouit comme s’il était seul à en jouir, brille sur 

terre et sur mer et s’est mêlée à l’air. Ainsi l’Esprit, 

présent à chacun des sujets capables de le recevoir, 

comme s’il était seul, émet suffisamment pour tous 

la grâce en plénitude : en jouissent ceux qui y par-

ticipent, autant qu’il est possible à leur nature, mais 

non point autant qu’il peut, lui, se donner en par-

ticipation 1.

Par son existence même, la Tierce Personne rap-

pelle l’impossibilité de toute représentation de la Divine 

Essence, qui ne se livre qu’à travers des modes de sub-

sistance (chacune des trois hypostases 2) ; ainsi se retrou-

vent congédiés aussi bien les désirs inconscients d’idolâ-

trie que les naïvetés dérisoires du sentiment.

Au sein d’un strict monothéisme, que menace la sclé-

rose d’une dérive totalisante ou totalitaire, l’Esprit réintro-

duit en permanence la diversité relationnelle, pérennisant 

en quelque sorte le geste divin d’une créativité sans limites. 

À l’encontre de schémas rigoureusement unitaires (le Père 

seul) ou binaires (le Père et le Fils), parfois réducteurs 

ou simplistes, l’illogisme uni- trinitaire sauvegarde l’initia-

1. Basile de Césarée (330- 379), Sur le Saint- Esprit, Paris, Cerf, « Sources 
chrétiennes », n° 17 bis, 2002, p. 327.
2. Dans la théologie chrétienne, le terme hypostase désigne chacune 
des Personnes divines prises distinctement. Ainsi, dans le mystère de 
la Trinité, Dieu est une seule nature en trois hypostases.
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tive absolue et déconcertante de Dieu, dont les voies ne 

seront jamais les nôtres. Là où est l’Esprit, là se trouve la 

liberté, et là où se trouve l’Esprit, là se rencontrent égale-

ment l’invention pure, l’innovation, la poésie. Le lyrisme 

en effet s’épanche volontiers à propos de l’Esprit. C’est 

lui, écrivait Basile de Césarée, « qui équipe le chœur de 

la vie 1 ». Une hymne liturgique en forme de prière énu-

mère ainsi ses manifestations charismatiques :

Viens, Esprit créateur, visite les âmes des tiens, emplis 

de la grâce d’en- haut les cœurs que tu as créés. Toi 

qu’on appelle conseiller [paraclitus], don du Dieu 

très- haut, source vive, feu, charité et onction spi-

rituelle. Toi, septiforme par tes dons [septiformis 

munere], doigt de la dextre divine, promesse solen-

nelle du Père, tu enrichis nos bouches par ta parole 

[sermone ditans guttura] 2.

L’envers de son anonymat révèle une kyrielle de 

vocables. Le Sans- Visages n’est d’ailleurs pas sans figures, 

mais toujours sous le signe de la diversité imprévisible. 

Dans le Nouveau Testament, on le devine couvrir Marie 

de son ombre (Lc 1, 35), descendre comme une colombe 

sur les bords du Jourdain (Jn 1, 32), faire irruption à la 

Pentecôte à la manière d’un coup de vent pour se disper-

ser ensuite en langues de feu (Ac 2, 1- 13)… Un déploie-

ment d’images ou de symboles illustre ainsi la frise de ses 

épiphanies spectaculaires. Aussi la piété chrétienne l’a- t-elle 

1. Basile de Césarée, Sur le Saint- Esprit, op. cit., p. 325.
2. Hymne Veni creator, pour les vêpres de la Pentecôte. C’est nous 
qui traduisons.

 SOUFFLE

8989

179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   89179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   89 10/02/2012   09:35:3210/02/2012   09:35:32



toujours célébré sur le mode litanique. Telle se présente 

par exemple la séquence liturgique du Veni sancte Spiritus :

Viens, Esprit- Saint, et envoie du Ciel un rayon de 

ta lumière. Viens, père des pauvres ; viens, dispensa-

teur des dons ; viens, lumière des cœurs. Consolateur 

souverain, hôte très doux des âmes, adoucissante fraî-

cheur. Dans le travail, le repos ; dans la fournaise, le 

souffle tempéré ; dans les pleurs, la consolation. Ô 

lumière très heureuse, remplis jusqu’à l’intime le cœur 

de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’y a rien 

en l’homme, rien qui ne soit corrompu. Lave ce qui 

est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est 

blessé. Rends flexible ce qui est rigide, réchauffe ce 

qui est froid, redresse ce qui est de travers. Donne à 

tes fidèles qui en toi se confient la sacrée plénitude de 

tes sept dons. Donne- leur le mérite des vertus, donne- 

leur l’issue du salut, donne- leur la joie éternelle 1.

Le poème seul peut tenter l’énumération des merveilles, 

mimer l’octroi des grâces ou des énergies, dons et fruits 

communiqués par le Souffle impromptu. L’Esprit exprime 

la manifestation pure, l’effusion imprévue, la provenance 

gratuite. En Dieu coexistent donc une éternelle genèse, 

source inépuisable de l’Être (le Père), une éternelle géné-

ration (le Fils), une éternelle procession (l’Esprit). Cette 

mystérieuse « procession » fut d’ailleurs l’objet de contro-

verses interminables. L’Orient professe une procession du 

Père par le Fils, schéma qui maintient rigoureusement 

1. Séquence Veni, Sancte Spiritus, pour la messe de Pentecôte. C’est 
nous qui traduisons.
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l’égalité des Personnes divines, ainsi que la stricte person-

nalité des identités ou des propriétés (idiotes) ; l’Occident 

professe de son côté la procession de l’Esprit à partir du 

Père et du Fils (filioque), soulignant ainsi fortement le 

don pascal, christique, voire même christocentrique, de 

 l’Esprit. On aurait tort de ne percevoir dans ces nuances 

que le résultat de dérisoires querelles byzantines ; elles expli-

quent en réalité pourquoi, dans la spiritualité orthodoxe, 

on peut objectivement constater une plus grande prépon-

dérance accordée à l’Esprit, tandis que l’Occident a surva-

lorisé la dimension christocentrique de la piété. L’aporie 

guette cependant les uns et les autres, tant il s’avère diffi-

cile de conjoindre la propriété des Personnes et l’identité 

 commune de leur nature. Comment concevoir ou distri-

buer des rôles et des missions dans la permanence même de 

l’Uni- Trinité ? Le discours sur Dieu (théologie) reste voué 

à des balbutiements maladroits. La vraie « théologie » ne 

se découvrira qu’à la mesure de l’éternel, en dehors de la 

vie présente, où s’impose un régime d’humble apophase.

 Le « toujours mouvant »

Syméon le Nouveau Théologien prêtait ces mots à 

l’Absolu :

Moi, par nature je suis inexprimable, infini, parfait, 

inaccessible, invisible à tous, intangible, impalpable, 

immuable par essence, seul dans l’unique Tout et seul 

au milieu de tous ceux qui me reconnaissent dans 

l’obscurité de cette vie, hors du monde entier, hors 

du visible, hors de la lumière sensible, du soleil et de 
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l’obscurité […]. Je suis l’Immobile […]. Je suis aussi 

le toujours Mouvant que nul ne peut circonscrire 1.

De cette clarté opaque émerge l’Esprit, à profusion 

répandu ; il dispense les mystères de la vie divine au centre 

même de l’être humain, dans le sanctuaire du cœur. Là il 

se révèle comme promesse, et là il rayonne d’une lumière 

immatérielle – celle de la Transfiguration au mont Tha-

bor (Mt 17, 1- 8) –, dont l’éclat transcende la création. 

L’« économie » du Saint- Esprit, qui a été envoyé, offert 

et manifesté, se confond avec un art de la communica-

tion. Rétablie par le Fils, l’Alliance avec le Père est sans 

cesse actualisée par l’Esprit, au plus intime des cœurs que 

la grâce rend disponibles. « Tous ceux qu’anime l’Esprit 

de Dieu sont fils de Dieu » (Rm 8, 14), dès lors que 

lui- même déverrouille le mode d’accès à l’Absolu, par la 

configuration au Christ, à la gloire de Dieu.

Le regard porté sur le monde ou la condition humaine, 

mais encore le rapport personnel avec Dieu, et donc aussi 

le comportement à l’égard d’autrui devraient se trouver 

profondément affectés par cette « économie » singulière du 

Souffle divin. Un chrétien oublie facilement qu’il vit dans 

le temps ordinaire, mais en vérité discrètement extraordi-

naire, de l’après- Pentecôte, en particulier depuis le jour où 

il fut mystiquement consacré par l’onction du Saint- Esprit, 

qui signifiait l’octroi de la grâce baptismale. Imprimé sur 

le front, lors du baptême, le « sceau » de la Trinité (Ép 1, 

13) devrait à jamais, pour tout chrétien, marquer une exis-

tence, déterminer un caractère, écrire une destinée. En sa 

chair et en son âme, en son cœur, en son esprit et en 

1. Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes, op. cit., t. II, p. 175.
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son corps, se superpose la triple figure paternelle, filiale et 

pneumatique. Le sacre baptismal a transformé les candi-

dats en prêtres, prophètes et rois (1 P 2, 5- 9), et désormais 

toute la pensée comme aussi tout l’agir chrétien devraient 

assumer les engagements liés à cette triple vocation. La 

dimension trinitaire supprime en outre toute espèce de 

distinction entre pratique et théorie, puisqu’elle conjoint 

au contraire action et contemplation. Ainsi se conçoit la 

nature exacte des « exercices spirituels ». Si toute spiritua-

lité concerne l’« esprit » en effet, la spiritualité chrétienne 

offre ceci de particulier qu’elle se condamne elle- même 

au néant – pieux bavardage ou psychologie inepte – si 

elle évacue la présence ou l’assistance du Saint- Esprit, 

qui seul peut lui conférer, en quelque sorte, un schéma 

ternaire, en l’associant à l’œuvre de l’Uni- Trinité, par la 

participation à la vie divine.

Au cours des âges, les différentes spiritualités n’ont 

pas toutes été également marquées par le dynamisme tri-

nitaire. La troisième Personne est certes toujours men-

tionnée, mais parfois pratiquement oubliée ou méconnue. 

Ce lent recul de l’Esprit, ou plutôt une certaine désaf-

fection à son égard, en Occident en particulier, à par-

tir de la seconde moitié du Moyen Âge, correspond à 

un développement progressif d’une piété plus radicale-

ment christocentrique, notamment à travers le culte de 

la sainte Humanité du Christ. Peu à peu la dévotion 

comme la méditation ont pu sombrer, le cas échéant, dans 

l’émerveillement ou la compassion superficielle, céder au 

sentimentalisme, dépérir dans un moralisme stérile. Or, 

comme une tendance trop appuyée finit par susciter une 

réaction diamétralement opposée, le second XX
e siècle, 

tant chez les catholiques que chez les protestants, a voulu 
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promouvoir une résurgence de l’Esprit, parent pauvre de 

la Trinité indivisible. Différents mouvements pentecô-

tistes ou charismatiques ont alors effectivement proliféré. 

Mais de même qu’une excessive fixation sur la personne 

humaine de Jésus (de ce point de vue le « Jésus de l’his-

toire », si courtisé par l’exégèse contemporaine, n’a fait que 

prendre le relais, mutatis mutandis, de l’homme des dou-

leurs ensanglanté de la via crucis) peut générer de nouvelles 

formes d’arianisme (négation de la divinité du Christ), 

de même une excessive survalorisation de l’Esprit peut 

engendrer un type de spiritualité brouillonne ou vague-

ment panthéiste, non sans toujours éviter, par ailleurs, 

les risques d’une exaltation trop émotive ou  compulsive, 

contre laquelle déjà saint Paul mettait en garde les Corin-

thiens. Dans les deux cas, soit que l’on succombe à la 

tentation du rationnel ou qu’en sens contraire on se laisse 

aller aux séductions de l’irrationnel, le résultat s’avère 

décevant, avec à la clé un affadissement du mystère chré-

tien. Or le mystère de la Sainte- Trinité se situe au- dessus 

de la raison, mais jamais contre elle. Sans référence à la 

troisième Hypostase, la « pensée du Christ » ne pourra 

pas se transformer en une spiritualité authentique, qu’il 

ne faut jamais confondre avec l’imprécision d’un « senti-

ment océanique », une vague religiosité, un simple relent 

d’intériorité plus ou moins assumée.

Le moindre exercice spirituel, pour acquérir son sens 

plénier, réclame la collaboration personnelle du Souffle 

divin, de ce Paraclet (défenseur) qui suscite et oriente les 

mouvements de l’intelligence cordiale. À cette fin corres-

pond le don du « conseil ». Partenaire spirituel du cœur, 

l’Esprit « conseille » en effet lorsqu’il éveille, vitalise, cri-

tique, oriente et réoriente « ce qui est de travers [quod est 
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devium] 1 ». D’une certaine manière, il redimensionne l’être 

profond, lui permettant d’entrevoir « la longueur, la lar-

geur, la hauteur et la profondeur » (Ép 3, 18). Un contact 

ineffable s’instaure avec l’essence énigmatique de Dieu, 

sous la forme d’un enseignement paradoxal qui écarte ou 

minimise un didactisme de surface : « Qu’est- ce en effet, 

demandait Rupert de Deutz, que l’Intellectus ou l’Intelli-

gence, dans l’ordre et la série des sept Esprits dont nous 

traitons, sinon une faculté de grâce par laquelle, sans le 

magistère humain, les paroles divines se font entendre à 

l’intérieur, et sont perçues dans leur vrai sens 2. » La « pen-

sée du Christ » suppose une vigilance constante de l’es-

prit critique, formé par le Saint- Esprit et à lui conformé, 

en particulier dans trois domaines précis : le rapport à la 

vérité, le recours au langage, le positionnement éthique.

 Vers la vérité

Parce qu’il est en situation de provenance perpétuelle, 

parce qu’il procède éternellement, l’Esprit endosse toutes les 

figures de la différence. Partout en effet il introduit l’al-

térité, comme s’il manifestait, au cœur de tout ce qui est 

humain, un différentiel de cette plénitude dont il est pour-

tant le premier dispensateur. Lien de la charité, entre les 

Personnes divines, mais aussi entre Dieu et les hommes, 

mais encore entre les hommes eux- mêmes, il crée en per-

manence des relations et brise les solitudes, les autarcies, 

1. Séquence Veni, Sancte Spiritus, op. cit.
2. Rupert de Deutz (1075- 1129), Les Œuvres du Saint- Esprit (1177), 
Paris, Cerf, « Sources chrétiennes », n° 165, 1970, t. II, p. 131. Rupert 
spécule sur les sept dons du Saint- Esprit.

 SOUFFLE

9595

179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   95179220JBG_Le_corps_pensant_cs4_pc.indd   95 10/02/2012   09:35:3310/02/2012   09:35:33



tant au niveau psychique que sur le plan social. Jésus pro-

mit de l’envoyer comme « l’autre Paraclet » (Jn 14, 16), 

un autre lui- même en quelque sorte, un alter ego chris-

tique qui devait parachever la Révélation : « Il vous ensei-

gnera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 

(Jn 14, 26). L’effusion prophétisée revêtit à la Pentecôte 

un aspect éminemment spectaculaire : une foule stupé-

faite par l’effet de surprise put entendre quelques illettrés, 

auréolés d’une lumière immatérielle, discourir savamment 

sur les Écritures et leur accomplissement. L’Esprit d’impro-

visation bouleversait les consciences. Les Actes des apôtres 

relatent d’autres manifestations de l’Esprit, généralement 

assez imprévues ; l’on voit d’ailleurs l’Esprit qui tombe sur 

des étrangers, et parfois même sur des non- baptisés (Ac 10, 

44- 48). Précieuse leçon : chaque Église chrétienne, de 

n’importe quelle confession, peut se croire la seule dépo-

sitaire du Paraclet ; or nul n’est propriétaire de l’Esprit, 

et nul ne peut en revendiquer l’exclusivité. Par l’imprévi-

sibilité de ses épiphanies, l’Esprit de Différence et d’Alté-

rité inculque le sens du relatif et de la relativité. Pourtant, 

pourrait- on rétorquer, le christianisme n’affirme- t-il pas 

que la vérité s’est définitivement manifestée dans le Christ ? 

Quelle place dès lors réserver au relatif ? Il conviendra ici 

de se rappeler que cette vérité est beaucoup moins l’ob-

jet d’un enseignement que la réalité même d’une Per-

sonne : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). 

Un tel propos change profondément la nature même de 

la vérité, qui relève moins d’un savoir doctrinal que d’un 

contact personnel. Le corps doctrinal importe moins que 

le corps du Ressuscité. On se souviendra par ailleurs que 

la découverte de la vérité est précisément liée à la venue 

du Paraclet : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
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il vous introduira dans la vérité tout entière » (Jn 16, 3). 

Autrement dit, la vérité demeure inachevée jusqu’à la fin 

des temps, jusqu’à l’heure de l’ultime et définitive mani-

festation de Dieu. Dans cette perspective, les dogmes ne 

peuvent être que des bornes milliaires qui acheminent vers 

la Parousie 1 ; ils restent subordonnés à ce dernier Événe-

ment, en relation avec le retour glorieux du Christ ; ils sont 

donc, par l’Esprit et dans l’Esprit, essentiellement relatifs.

La vérité, personnalisée et personnifiée dans le Fils, 

demeure inchoative, en cours d’élaboration ; elle est à venir, 

ancrée dans l’avenir et non dans le passé. Au fil du temps, 

en la marche de l’histoire, elle apparaît en partie voilée, 

en partie dévoilée par un Souffle protéiforme (langue, feu, 

source, onction…) qui s’adapte, se coule, se glisse, s’im-

misce dans l’intelligence croyante. Ainsi, malgré la persis-

tance en son sein de réflexes doctrinaires, le christianisme 

démontre plutôt l’impossibilité d’avoir un regard objec-

tif sur la Vérité (ce point de vue n’appartient qu’à Dieu 

seul), en quelque domaine que ce soit, ce qui ne signifie 

pas, ni que les hommes seraient incapables d’accéder à la 

vérité, ni que la vérité serait par nature inaccessible. Le 

relativisme du Saint- Esprit ne se confond pas avec celui 

des philosophes sceptiques. L’Esprit en effet « introduira 

dans la vérité tout entière » (Jn 16, 13). Cet accompa-

gnement individuel exige un engagement personnel, une 

ascèse, un désir. L’amour et la recherche de la vérité relè-

vent du combat spirituel, et, comme l’écrivait saint Augus-

tin, on n’entre pas dans la vérité en dehors de la charité.

1. Employé vingt- quatre fois dans le Nouveau Testament, le mot 
désigne l’Avènement solennel du Seigneur, son Jour ou son retour, 
à la fin des temps.
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