
Sklerijenn n° 45 5 

Souffle, vent et esprit viennent  

du Dieu de vie 
 

 

 « Esprit » est une des nombreuses traductions d'un mot hébreu très riche, rûah, 

qui signifie également « souffle, vent, haleine... » (même chose en grec pour 

pneuma et en latin pour spiritus). Le mot désigne sans doute à l'origine l'air, 

l'atmosphère, l'espace large entre ciel et terre. Élément mystérieux, invisible et 

pourtant indispensable à la vie... 

 

 
 

 

DANS  L'ANCIEN TESTAMENT  

 

A) L'esprit comme force vitale  

La respiration est l'indice de la vie, on considère donc le souffle comme principe de 

la vie aussi bien de l'homme que de l'animal : 

 Tu reprends leur souffle, ils expirent, 

 ils retournent à la poussière (Ps 104, 29b) 

 Le souffle vient en eux, ils reprennent vie, ils se dressent sur leurs pieds (Ez 37,1) 

 Il n'y a qu'un souffle pour tous 

 l'homme n'a rien que n'a la bête 

 tout est vent  (Qo 3, 19b) 

 

B) La vie commence avec le souffle de vie qui, selon les anciennes idées orientales, 

est le souffle de la divinité elle-même.   

 Tu ne sais pas  

 la route du vent 

 tu ne sais pas où sont les os  

 dans le ventre d'une femme enceinte  (Qo 10, 5) 
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Quand Yahvé eut insufflé à l'homme le souffle de vie, celui-ci devint un être vivant : 

 Yhwh Dieu fabrique un Adam poussière 

 qui vient du sol 

 souffle la vie dans ses narines 

 l'adam se met à vivre (Gn 2, 7) 

 Le souffle de Dieu m'a fait 

 Shaddaï vient dans mon haleine (Jb 33, 4) 

 

C'est pourquoi Yahvé est le Dieu du souffle de vie de toute chair et l'homme vit aussi 

longtemps que le souffle de vie est dans ses narines. Aussitôt que le souffle est parti 

ou que que Yahvé l'a retiré, l'homme retourne à la poussière : 

 S'il ravalait cœur et souffle 

 s'il retenait son haleine 

 toute chair dépérirait 

 et toute l'humanité  

 retomberait en poussière (Jb 34, 14-15) 

 Tu reprends leur souffle, ils expirent 

 ils retournent à la poussière (Ps 104, 29b) 

Quand son souffle faiblit, l'homme croit qu'il va mourir:  

 Vite réponds Yahvé 

 mon souffle c'est la fin (Ps 143, 7) 

 

Après la mort le corps retourne à la poussière d'où il est venu, et le souffle de vie 

retourne à Dieu qui l'a insufflé : 

 Poussière ne retombera pas sur la terre 

 aussi longtemps que le souffle  

 ne retournera pas vers Dieu qui l'a donné (Qo 12, 7) 

  

C) L'esprit est le siège des sentiments et des pensées  

Les émotions vives agissent sur les organes de la respiration; il n'y a plus de tonus 

dans les hommes découragés ou étonnés. Ainsi en est-il quand Amorites et 

Cananéens apprennent que Yahvé a fait s'assécher les eaux du Jourdain : 

 Leur courage se dissout. Ils perdent tout courage devant les Israélites (Jos 5, 1) 

 

Le souffle revit quand on reprend courage tel Jacob apprenant que son fils Joseph 

qu'il croyait mort est  vivant en Egypte : 

Ils lui rapportèrent tout ce que leur avait dit Joseph... Jacob leur père reprit vie 

(Gn 45, 27) 

 

L'homme courroucé est à court de souffle comme les fils d'Israël en Egypte :  

Moïse parle aux fils d'Israël mais ils n'écoutent pas Moïse: parce qu'ils sont à 

bout à cause de leur servitude (Ex 6, 9) 

 Le souffle court cherche querelle (Pr 29,22) 

 Yhwh a-t-il le souffle court pour agir ainsi (Mi 2,7) 

 

ou de nez : 

 Le souffle court fait des bêtises (Pr 14,17) 

 

L'homme patient a le souffle :  

 Souffle lent plutôt qu'héroïsme 
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 souffle dompté plutôt que sièges (Pr16, 32) 

 

L'orgueilleux a le souffle haut : 

 Avant le saut,  

 le souffle haussé (Pr 16, 18)  

 et l'humble l'a bas 

 le souffle bas a du crédit (Pr 29, 23) 

 

La tristesse abat le souffle : 

 Cœur gai guérit 

 Souffle tombé sèche les os (Pr 17, 22) 

 

Etant donné que le souffle suit si étroitement les mouvements de l'âme, l'esprit est 

aussi le siège du sentiment, de la pensée, de la volonté tout comme le cœur ou 

l'âme. 

 

DANS  LE  NOUVEAU TESTAMENT  

 

A) le mot « esprit » n'a pas perdu son sens originel de souffle. L'esprit de vie subsiste 

après avoir quitté le corps. Ainsi dans le récit de la fille de Jaïre (Lc 8, 55) : 

Jésus prend avec force sa main et élève la voix pour dire : Enfant, réveille-toi. 

Son souffle revient, elle se lève aussitôt. 

  

Il subsiste aussi au ciel ou aux enfers : dans sa première lettre, l'apôtre Pierre dit à 

propos de Jésus :  

Mis à mort dans sa chair, il a été rendu à la vie par le Souffle. C'est animé par 

ce Souffle qu'il est allé en prison prêcher aux esprits (1P 3, 1) 

  

L'esprit de l'homme s'oppose à la chair comme la volonté droite et forte s'oppose au 

corps. Le mot esprit peut cependant aussi désigner l'homme tout entier. 

 

B) L'esprit est aussi une disposition intérieure 

Ainsi saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens interroge ses interlocuteurs (4, 

21) : 

Que voulez-vous ? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et 

dans un souffle de douceur. 
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Souffle de Dieu,  

un des noms de l’Esprit de Dieu 
 

 

DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

 

 L'Esprit de Dieu y est rarement appelé Esprit Saint. Cette expression a pris 

probablement la place de noms plus anciens tels que « l'esprit de Yahvé », « l'esprit 

d'Élohim » . 

 Il faut partir du sens primitif de rûah qui signifie « souffle », « vent » ou « esprit ». 

Sont attribués au souffle ou à l'esprit de Yahvé les phénomènes mystérieux, 

extraordinaires témoignant d'une force particulière, dans l'homme et dans la nature. 

 

A) L'Esprit de Dieu comme force agissante, pour le salut du peuple  

C’est chez les Juges (« sauveurs ») qu'on l'a reconnu à l’œuvre pour sauver Israël et 

faire triompher la cause du Seigneur. Elle revêt Gédéon (Jg 6, 34) : revêtu du souffle 

de Yhwh, Gédéon sonna du cor ; Jephté (Jg 11,29) : L'esprit de Yhwh souffla sur 

Jephté ; et aussi Samson (Jg 13,6): Le souffle de Yhwh s'empara de Samson. 

 

Quand l'Esprit vient sur eux, ces hommes accomplissent des actions extraordinaires 

de force ou d'héroïsme et remportent des victoires inattendues. 

 

Au moment de l'onction royale, cette force de l'esprit de Dieu comme elle avait 

déjà atteint Saül en son temps (1S 10,6) s'empare de David (1S 16,13) : Samuel prit la 

corne d'huile, l'oignit devant ses frères, et le souffle de Yhwh fondit sur David, dès ce 

jour et pour la suite des jours. Il ne s'agit plus ici de phénomènes passagers, mais 

d'une force permanente que Dieu accorde à un homme en raison de la fonction 

déterminée qu'il lui confie dans le peuple. Par ses chefs remplis de la force divine, 

l'esprit de Dieu sauve son peuple, le libère, le fait exister comme témoin de la 

puissance du Dieu d'Israël. 

 

B) C'est aussi l'Esprit qui fait agir et parler les prophètes 

On voit Michée « rempli de force », pour sa mission prophétique, « grâce à l'esprit du 

Seigneur » (Mi 3,8) ; l'esprit « tombe » sur Ézéchiel et le fait parler (Ez 11,5) ; il saisit et 

enlève le prophète (Ez 2, 1) ; il me dit : « Debout, fils d'Adam, j'ai à te parler ». A ces 

mots, un souffle entre en moi ; cela me fait tenir debout et j'entends celui qui me 

parle . 

  

On retrouve des situations similaires chez les prophètes Élie et Élisée. 

 

Par ses prophètes, l'Esprit de Dieu fait connaître le sens de l'action divine, fait entrer 

dans les voies et les projets de Dieu et porte au peuple le jugement de Dieu. 

 

C) L'Esprit attendu  

Les prophètes annoncent avec passion le jour où Dieu, par la puissance de son 

Esprit, réalisera une véritable résurrection : Quand je vais ouvrir vos tombes, vous mon 

peuple, je vous donnerai mon souffle... (Ez 37, 13), un renouvellement en profondeur, 

une re-création pour une alliance nouvelle et définitive :  

Je vais vous donner un cœur nouveau, mettre dans votre poitrine un souffle 
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nouveau... Je vous insufflerai mon esprit… (Ez 36, 26.) 

 

L'Esprit de Dieu qui fondera la justice et l'équité sera envoyé d'en-haut : 

 Et puis fondra sur nous 

 un souffle de là-haut 

 le désert se fera verger 

 et le verger, forêt  

 la justice éclora au milieu du désert 

 le droit logera au verger 

 plénitude sera le fruit de la justice... 

 mon peuple ira loger dans un enclos de plénitude  

 un séjour sans souci 

 un asile indolent (Is 32, 14) 

 

L'Esprit de Dieu est conçu comme une force qui rend l'homme apte à accomplir la 

volonté divine: 

 Dieu me fait un cœur pur 

 un grand souffle neuf en moi 

 Ne m'exclus pas de ta présence 

 ne me reprends pas le souffle de ta sainteté 

 Reviendra la joie de ta libération 

 un souffle bienveillant me soutient (Ps  51, 12-14) 

 

Il résulte que l'Esprit de Dieu n'est pas présenté dans l'Ancien Testament comme une 

personne. Il est la force par laquelle Yahvé intervient dans la vie de l'homme. 

 

 

LE NOUVEAU TESTAMENT  reprend les grandes 

expressions de L'Ancien Testament sur l'Esprit de 

Dieu mais deux aspects caractérisent particu-

lièrement la pensée chrétienne :  

 L'affirmation que  la grande effusion de l'Esprit 

s'est réalisée et qu'elle produit ses effets 

d'abord sur Jésus Messie et par lui sur le 

peuple nouveau aux dimensions du monde. 

L'Esprit Saint est force de Dieu, à l'œuvre en 

Jésus d'abord puis chez les siens, dans l'Église. 

Evoquant «ses débuts en Galilée, après le 

baptême proclamé par Jean », Pierre 

rappelle : Dieu l'a marqué de Souffle Saint et 

de puissance. Dieu était avec lui (Ac10, 37-38) 

Son ministère public débute sous l'influence 

de l'Esprit : 

...le Souffle l'entraîna dans le désert. Il resta dans le désert quarante jours, mis à 

l'épreuve par l 'Adversaire. (Mc1,12. ) 

La scène évangélique du baptême montre Jésus solennellement établi comme 

Messie et Élu de Dieu : 

Remontant de l'eau, il vit le ciel se déchirer. Le Souffle, comme une colombe, 

descendit sur lui. Et une voix, du ciel : Tu es mon fils, mon aimé, en toi ma joie. 

(Mc1, 10) 

Le Nouveau Testament nous invite à reconnaître l'Esprit Saint dans les actes de 
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puissance tels que l'expulsion des démons (Mt 12,28), les guérisons, la lecture 

prophétique des événements, visions et oracles (Lc 1, 41.67), dans le parler en 

langues à la Pentecôte (Ac 2,4.17). On mentionne encore l'effusion de l'Esprit en 

lien avec « l'imposition des mains » dans le contexte du baptême (Ac 6, 17-19) ou 

d'une charge spéciale au service de la communauté (1Tim 4,14). 

 

 Une « personnalisation » de l'Esprit de plus en plus nette, liée à la révélation du 

mystère de Dieu en Jésus et ceci conformément aux Écritures : 

 L'Esprit est une source de vie, une puissance mystérieuse : élevé glorieusement 

à la droite de Dieu, ayant reçu du Père la promesse du Souffle saint, Jésus a 

répandu autour de lui ce que vous voyez et entendez Ac 2, 33 

      De nombreuses expressions en parlent : 

baptiser dans ou avec l'Esprit saint (Mc 1, 8 ; Ac 1, 5) 

être abreuvé de l'Esprit Saint (1Co 12,13) 

être empli de l'Esprit Saint (Lc 1, 15.41) 

 

 Dans les Actes, L'Esprit saint est le plus souvent considéré comme une force, 

non comme une personne ; il est un « don » 

Que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ... Vous 

recevrez alors le don du Souffle saint (Ac 2, 38) 

Il est parfois personnifié : il parle par la bouche des prophètes, il parle 

aux apôtres, les envoie en mission (Ac 13,4), les retient ou les oblige de 

rester (Ac 16, 7). 

En trompant les apôtres, on ne trompe pas des hommes mais l'Esprit 

Saint :  

Dis-moi pourquoi tu as abusé le Souffle saint en détournant ainsi à ton 

profit une part de l'argent de la vente ? (Ac 5, 4) 

  

 Dans les épîtres de Paul qui mentionnent 146 fois l'esprit, comme l'esprit de 

l'homme mais plus souvent comme la force divine, sanctifiante de Dieu, du Fils 

ou de Jésus-Christ, le caractère personnel de L'Esprit Saint devient plus net : 

Le Seigneur, c'est le Souffle, et où est le Souffle du Seigneur est la liberté    

(2 Co 3, 17). 

Il est clair dans les formules trinitaires: 

 Il y a plusieurs charismes distincts, mais le même Souffle 

 Il y a plusieurs façons distinctes de servir, mais le même Seigneur 

 Il y a plusieurs modes d'action distincts, mais le même Dieu qui fait tout 

agir en tous. (1 Co 12, 4-6) 

 Avec vous tous, la faveur du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et 

la participation du Souffle saint  (2 Co13, 13) dans la salutation finale de 

la lettre. 

 

 Dans Jean, l'Esprit Saint (14, 26) est l'esprit de vérité (14, 17 ; 15, 26 ; 16, 13 )« un 

autre défenseur » ou Paraclet, parce qu'après la résurrection du Christ, il prend 

sa place pour assister les disciples, les faire pénétrer dans la réalité profonde de 

l'œuvre du Christ, leur dévoiler le sens de ce temps mystérieux que vivent les 

disciples ; c'est le temps d'une présence nouvelle du Seigneur, d'une communion 

nouvelle avec lui et d'une compréhension nouvelle de ses paroles  

Le  Souffle saint que le Père enverra en mon nom, vous guidera et vous 

rappellera tout ce que je vous disais (Jn  14, 26 ; 16, 12)  

  



Sklerijenn n° 45 11 

 

L'Esprit Saint qui remplace Jésus dans l'Église est considéré par Jean comme une 

personne, distincte du Père et du Fils, mais qui, avec le Père et le Fils, habite et 

agit dans les fidèles invités au témoignage : 

Lorsque viendra le Défenseur qu'une fois auprès du Père je vous enverrai, le 

Souffle de vérité issu du Père, il témoignera pour moi (Jn15, 27) 

       Si je ne pars pas le Défenseur ne viendra pas à vous  (Jn16, 7) 

 

        

Marie-Jo Nicolas-Le Ru  

pour la DDEC 29 

 
                                           Sources : 

Dictionnaire encyclopédique de la Bible (Brepols) 

      La nouvelle traduction de la Bible (Bayard) 

 

 

 

 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,       Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu,  Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu, 

 

     Esprit de vérité, 

     Brise du Seigneur, 

     Esprit de liberté, 

     Passe dans nos cœurs ! 

 
         Paroles : Cl. Bernard 

        Musique : J. Akepsimas 

 

 

 

 

 


