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La personne et la puissance du Saint-Esprit : 
pneuma et l’article grec1

    
Steve Swartz 

L’auteur a travaillé avec Wycliffe comme traducteur de la Bible en    
warlpiri, une langue australienne.

1. Introduction : la problématique
Dans cet article, nous aborderons deux questions, moins en exégète qu’en 

traducteur de la Bible préoccupé d’une exégèse rigoureuse. La première question 
est celle de la signification, si nous pouvons en parler ainsi, de la présence ou de 
l’absence de l’article grec devant le mot grec pneuma, « esprit », lorsque ce dernier 
fait référence au Saint-Esprit2. La seconde question porte sur les possibilités de 
traduction de pneuma employé avec ou sans article.

L’hypothèse de base est que le choix de l’article devant pneuma (hagion) 
« esprit (saint) » n’est ni accidentel, ni arbitraire. En fait, dans le Nouveau Testament, 
pneuma (hagion) employé sans article semble être la forme non marquée qui se 
retrouve chaque fois que le contexte grammatical n’oblige pas l’auteur à faire 
précéder pneuma de l’article, et qu’il ne fait pas référence au Saint-Esprit en tant 
que personne. L’emploi sans article met l’accent sur le Saint-Esprit en tant que 
puissance venant de Dieu et non en tant que personne.

Deux types de contextes semblent exiger l’emploi de l’article : d’abord, 
l’article est employé dans les contextes où il y a une référence anaphorique au 
Saint-Esprit, lorsque celui-ci est perçu comme une personne ou une puissance 
venant de Dieu. Deuxièmement et plus important, l’article est utilisé devant 
pneuma là où il y a référence à la personne du Saint-Esprit. Dans ces contextes, 
l’importance théologique de ce nom semble mise en exergue.

Pour défendre cette thèse, nous examinerons les conditions de présence et 
d’absence de l’article devant pneuma, ainsi que les diverses activités attribuées 
au Saint-Esprit dans les Écritures Saintes, à savoir : « demeurer », « sceller », 
« remplir », « baptiser » et « donner le pouvoir ».

1 Cet article a paru dans The Bible Translator, vol. 44, n° 1, 1993, p. 124-138. Il a été traduit et adapté 
au contexte francophone par ATB (avril 2007), puis réédité, abrégé et reformulé pour Le Sycomore. 
Nous tenons à remercier René Péter-Contesse pour toute son aide à cet effet.  Les citations de versets 
bibliques sont tirées de la Bible à la colombe sauf indication contraire.
2 Dans cet article, pneuma est examiné au sens de personne ou œuvre du Saint-Esprit et non pas aux 
autres sens : vent, air, souffle, âme, esprit, etc.
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1.1 La traduction de (to) pneuma (hagion) en français
Dans le Nouveau Testament grec, il y a 254 cas où pneuma se réfère clairement 

au « Saint-Esprit » ou à « l’Esprit (de Dieu) ». Dans 138 de ces cas, le mot pneuma 
est précédé de l’article et dans les 116 autres, il ne l’est pas.

Dans de nombreux passages, il n’y a pas de distinction entre le Saint-Esprit 
comme personne et le Saint-Esprit comme puissance venant de la part de Dieu. 
Dans leur traduction de pneuma faisant référence au Saint-Esprit, les versions 
présentent deux caractéristiques intéressantes :

la présence traditionnelle de majuscules à l’initiale et •	
l’article défini •	 le dans la quasi-totalité des cas (même lorsque pneuma est 
employé sans article). 

La Bible en français courant (FC) en est un exemple typique. Il n’y a qu’un 
seul emploi sans article, rendu par « un Saint-Esprit », en Act 19.2 : … Nous 
n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un Esprit Saint.

Pour les 253 occurrences restantes, qu’elles soient avec ou sans article, il y 
a, par ordre de fréquence :

(1)   « le Saint-Esprit »,
(2)   « l’Esprit »,
(3)   des formes possessives telles que « l’Esprit de Dieu » ou « mon/son  
        Esprit »,
(4)   des formes modifiées comme « le même Esprit » ou « l’Esprit qui  
        donne la vie »3.

1.2 La traduction de « Saint-Esprit » dans une langue non occidentale
L’un des nombreux défis auxquels est confronté le traducteur travaillant dans 

sa langue maternelle4 réside dans une traduction compréhensible et fidèle de Saint-
Esprit. Là où il n’y a pas d’Église établie (comme là aussi où elle vient de naître) 
et qu’il n’y a pas de terminologie traditionnelle, le traducteur doit rechercher dans 
sa langue et sa culture les concepts relatifs au surnaturel et au monde spirituel. Il 
doit en faire une étude minutieuse non seulement pour que sa traduction respecte 
le texte biblique, mais aussi pour qu’elle soit acceptée des locuteurs5. 

3 Cet ordre d’après la version en anglais courant, GNB.  
4 En anglais, l’auteur parle d’une langue « non occidentale » (LZ).
5 Voir Daniel Arichea, « Traduire souffle et esprit », Cahiers de traduction biblique, n° 4, 1985, p. 18-
22, traduction de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 209-213 ; R.G. Bratcher « Les termes bibliques décrivant 
l’homme : souffle, vie, esprit », CTB, n° 4, 1985, p. 10-18, traduction de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 
201-209 ; Jacob A. Loewen, « Air pur ou mauvaise haleine ? », CTB, n° 5, 1985, p. 3-10, traduction 
de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 213-219). Parfois il est nécessaire d’emprunter un terme à une langue 
nationale ou à une autre langue majeure, mais cette solution n’est pas idéale.
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2. Statistiques sur l’occurrence de l’expression « Saint-Esprit »
D. P. Francis donne l’inventaire de toutes les occurrences de l’expression 

pneuma hagion, « Esprit saint », dans la Bible6 : 49 emplois sans article et 40 avec 
article. Il trouve que les occurrences « qui font référence à la puissance du Saint-
Esprit n’ont pas d’article défini, alors que celles qui se réfèrent à la personne du 
Saint-Esprit en ont toujours un »7. 

Francis répartit alors les 89 cas en sept catégories selon le tableau suivant8 :

Sans article Avec article Total

1. Puissance 12 0 12

2. Baptême dans, etc. 12 0 12
3. Rempli du, etc. 14 1 15
4. Reçu, donné 11 0 11
5. AT « a parlé » 0 6 6
6. NT « parlant » 0 3 3
7. Personne 0 30 30

Total 49 40 89

Il en conclut : 
Ce tableau parle de lui-même, car il y a très peu d’exceptions, même si l’on 
retirait de la catégorie 7 les deux références à reçu et donné … tous les lecteurs 
devraient facilement conclure de ce tableau que les références à la puissance du 
Saint-Esprit n’ont pas d’article défini, alors que celles au Saint-Esprit en tant que 
personne en ont toujours un.

Francis a relevé deux autres références avec article pouvant poser un 
problème : Act 10.47 et 1 Thess 4.8. À première vue, en effet, tout le texte 
d’Act 10.44-47 semble être une exception à la corrélation que Francis établit 
entre les références sans article à pneuma et les verbes donner et recevoir. Mais il 
semble avoir raison lorsqu’il dit que ces trois références renvoient au Saint-Esprit 
en tant que personne et non à une puissance. Il est vrai que le « parler en langue » 
était une manifestation évidente de puissance dont Pierre, Paul et les autres apôtres 
ont été témoins. Cela dit, l’importance théologique ne résidait pas uniquement 
dans le fait que les païens avaient reçu la puissance de Dieu. Elle se trouvait 
encore plus dans le fait que (ce qui allait ébranler toute la terre) la Parole de Dieu 
(la Bonne Nouvelle) leur avait été confiée, à eux les païens, comme aux Juifs 
(voir Act 11.1, 15).

6 D.P. Francis, « The Holy Spirit: a Statistical Inquiry », Expository Times, n° 5, 1996, p. 136-137. Il ne 
prend pas en compte des termes apparentés : Esprit, Esprit de Christ, Esprit de Dieu.
7 Act 4.31, où il y a un article, pourrait être une exception à cette conclusion. Ibid., p. 137.
8 Ibid., p. 137.
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Pour ce qui concerne 1 Thess 4.8, une fois de plus, le classement de Francis 
semble correct. Même si ce verset parle du Saint-Esprit qui est donné, ce qui 
tendrait à le faire classer dans la catégorie 4 ci-dessus, son contexte parle de la 
sanctification, qui est une œuvre du Saint-Esprit (la personne), et non du fait 
d’avoir reçu la puissance de Dieu en tant que telle.

3. L’article en grec
Aux questions théologiques liées à la présence ou à l’absence de l’article, 

il faut éviter de donner des réponses simplistes. Moule nous met en garde en ces 
termes9 :

On prétend parfois que l’emploi de l’article, par exemple avec pneuma, a un grand 
impact théologique. Il est cependant nécessaire d’analyser chaque occurrence 
pour elle-même et, dans certains cas, on ne peut s’empêcher de penser que l’usage 
de l’article est tout simplement arbitraire.

Moule dit notamment10 : 
En ce qui concerne l’emploi de l’article devant pneuma [...], il est extrêmement 
difficile d’en donner la logique. On trouve, en Rom 14.17 […], ce qui ressemble à 
un emploi sans article avec le sens de Saint-Esprit, et il me semble qu’interpréter 
les emplois sans article (par exemple dans les évangiles) comme renvoyant tous 
uniformément à quelque chose de moins que l’Esprit Saint de Dieu, demande de 
forcer quelque peu les textes.

Blass et Debrunner notent d’une manière succincte, mais peu convaincante :
[On trouve] parfois to hagion pneuma avec l’article ayant plus ou moins le sens 
d’une personne et parfois sans l’article avec le sens d’un esprit divin entrant dans 
l’homme11.

De son coté, Turner remarque :
L’étude de l’article est si complexe, si encombrée d’exceptions aux règles 
proposées que l’étudiant ne peut qu’en être désorienté. Quel que soit le livre 
de grammaire consulté, un système de règles applicables à tous les noms de la 
littérature s’accompagne d’une foule d’exceptions. En grec biblique, l’influence 
des constructions hébraïques complique encore davantage le problème12.

9 C.F.D. Moule, An Idiom Book of New Testament Greek, Cambridge: Cambridge University Press, 
1968, p. 111-112. Il mentionne l’emploi apparemment incohérent de l’article placé devant alêtheia 
(Jean 8.44a, b ; 17.17a, b ; 2 Tim 2.25 ; 3.7, 8 ; Tite 1.1 ; Hébr 10.26). Dans Grammatical Insights into 
the New Testament, (Edimbourg : T. & T. Clark, 1965), N. Turner démontre qu’en Jean les formes avec 
article font référence à la Vérité en tant que Christ alors que celles sans article exprime la sincérité.
10 Ibid., p. 112-113. 
11 F. Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and other Early Christian 
Literature, Chicago: The University of Chicago Press, 1961, p. 134.
12 Ibid., p. 18. Voir l’analyse de Rom 8.1-27, où je suggère que les formes sans article, avec kata ou en 
+ pneuma, font référence à la vie charnelle opposée à la vie spirituelle. Cette interprétation correspond 
aux instructions de Paul, en Rom 14.13ss, de ne pas permettre qu’un comportement non spirituel fasse 
trébucher un frère dans la foi.
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Conscient que l’application de quelques règles simples permet difficilement 
de déterminer le sens de l’emploi de l’article grec dans le Nouveau Testament, 
faut-il abandonner tout espoir ? Est-il justifié ou nécessaire de renoncer à toute 
tentative de traduire le sens de l’emploi de l’article devant pneuma ? Non, il ne 
faut pas désespérer de lui donner un sens, et il n’est pas non plus nécessaire de 
traduire chaque fois pneuma (hagion) par « le (Saint-) Esprit ». Dans cette même 
optique, avec plus d’optimisme, Turner déclare :

Les progrès sont difficiles, mais on ne doit pas se décourager. Même si certaines 
conclusions grammaticales aboutissent à des résultats gênants, d’autres sont 
théologiquement importantes13.

Mais avant de montrer plus loin comment Turner justifie un tel optimisme 
à propos de l’interprétation de pneuma, tournons-nous d’abord vers l’analyse 
grammaticale traditionnelle (quelque peu simplifiée) que proposent Dana et 
Mantey pour l’article en grec :

La fonction de l’article est de désigner un objet ou de le mettre en relief. Son 
emploi fait distinctement ressortir le mot qu’il accompagne14.

Citant Robertson, ils ajoutent15 :
Chaque fois que l’article est présent, il est sûr que l’objet est défini, alors que 
lorsqu’il n’y a pas d’article, l’objet peut être ou ne pas être défini. L’emploi de 
prépositions, de pronoms possessifs et démonstratifs ou du génitif tend également 
à définir un nom. Dans de tels cas, même si l’article n’est pas employé, l’objet est 
déjà clairement désigné.

Dana et Mantey présentent la différence subtile de sens qui résulte de la présence 
ou de l’absence de l’article devant le substantif :

Lorsque c’est l’identité qui prédomine, on trouve l’article, et lorsque c’est la qualité 
ou la nature qui sont mises en avant, l’article est absent16.

On doit relever qu’indépendamment de la présence de l’article, la référence 
au substantif demeure définie. Dana et Mantey donne l’exemple suivant :

En Act 7.30, tou orous Sina renvoie au désert du Sinaï, en tant que désert distinct des 
autres déserts ; alors que dans Gal 4.24, orous Sina désigne l’alliance du Sinaï comme 
archétype.

Dans le Nouveau Testament, les exemples où l’on peut faire la distinction 
entre la fonction identificatrice de l’article et la fonction définitoire de la 
construction sans article sont nombreux : Apoc 14.1 et Hébr 12.22 ; Rom 9.28 
et Hébr 6.7 ; Matt 14.3 et 1 Tim 5.9 pour n’en citer que quelques-uns. Dana et 

13 Ibid., p. 18.
14 H.E. Dana et J.R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New Testament, Toronto: Macmillan, 
1955, p. 137-151. La présente citation est tirée de la p. 137.
15 Ibid., p. 137.
16 Ibid., p. 138.
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Mantey en concluent que : « La construction avec article met l’accent sur l’identité 
tandis que la construction sans article insiste sur la nature »17.

Greenlee est d’accord avec ce principe général concernant l’emploi de 
l’article :

…lorsque theos ou pneuma hagion sont accompagnés d’un article, il s’agit 
généralement de la personne (qui il est) alors que lorsqu’il n’y a pas d’article, 
c’est de sa nature (ce qu’il est) ou de son action qu’il est en général question. Jean 
1.1, ho logos ên pros ton theon, kai theos ên ho logos : « la Parole était avec Dieu 
(le Père), et la Parole était Dieu (c’est-à-dire de la nature de Dieu) »18.

4. Saint-Esprit et le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est perçu comme personne ou comme puissance issue de 

Dieu selon que l’article est présent ou absent.

4.1 Le Saint-Esprit dans l’AT hébreu et dans la Septante 
Basil Rebera note l’influence de l’Ancien Testament sur l’emploi de pneuma 

dans le Nouveau Testament19. Il écrit :
La construction génitivale est très fréquente dans l’Ancien Testament hébreu. Elle 
est faite de deux noms adjacents et se caractérise par le fait que le premier nom, 
bien que défini dans sa référence, n’est jamais accompagné de l’article défini 
hébreu … Il y a ainsi de nombreux cas de roûah ʼèlôhîm qui correspondraient 
au grec pneuma theou, littéralement « (l’) esprit de Dieu ». Dans la quasi-
totalité (?) des cas de l’Ancien Testament, roûah ʼèlôhîm peut vouloir signifier 
« esprit / puissance (venant) de Dieu ». Il s’agirait donc d’un attribut et non d’une 
personne. On trouve également des exemples où le deuxième nom, ʼèlôhîm, a 
une valeur adjectivale ; son sens est alors dérivé de celui de puissance, pouvoir 
ou grandeur, attribués à Dieu. C’est ainsi que roûah ʼèlôhîm signifie « le souffle 
inspirant le respect » (Gen 1.2 ; la LXX rend cette expression par pneuma theou) ; 
on trouve nesî’ ʼèlôhîm, « prince puissant », en Gen 23.6 (littéralement « prince 
de Dieu »), ʼarezey ʼél, « grands cèdres » (FC ; littéralement « cèdres de Dieu »), 
en Ps 80.11.

La construction génitivale hébraïque roûah qôdèsh, « Esprit de sainteté », 
semble être à l’origine de l’expression pneuma hagion / to pneuma to hagion. Cette 
expression n’est employée que trois fois dans l’Ancien Testament, à savoir :

roûah qodeshô, « son esprit saint », littéralement « l’esprit de sa sainteté » 
(És 63.10-11) ; et roûah qodeshekâ, « ton esprit saint », littéralement « l’esprit de ta 
sainteté » (Ps 51.13).

L’important ici est de savoir d’abord si, dans ces passages, roûah qôdèsh 
renvoie à une personne, et ensuite comment la traduction qu’en donne la LXX 

17 Ibid., p. 140.
18 J.H. Greenlee, A Concise Exegetical Grammar of New Testament Greek, 5th ed., Grand Rapids: 
Eerdmans, 1986, p. 24.
19 Je tiens à le remercier de m’avoir indiqué ces faits dans une correspondance privée. 



13La personne et la puissance du Saint-Esprit

affaiblit l’hypothèse d’attribuer un sens à l’emploi de l’article. Une exégèse 
approfondie des textes fait ressortir de manière quasi certaine que toutes ces 
expressions renvoient à des attributs et non à une personne.

B. Rebera résume son argumentation en ces mots :
Je pense que les expressions génitivales hébraïques roûah ʼèlôhîm / roûah YHWH 
et roûah qôdèsh sont des expressions figées qui ont été adoptées par l’Église 
primitive dans les formes correspondantes araméenne et grecque de la LXX, avec 
une prédominance en grec de la construction sans article, laquelle était influencée 
par la construction génitivale hébraïque.

4.2 « Saint-Esprit » et « le Saint-Esprit » en Luc et en Actes
Turner (p. 17-22) ajoute un argument important à notre hypothèse de 

distinction significative entre pneuma (hagion) et to pneuma (hagion) à partir 
des écrits de Luc. Son argumentation est résumée ci-dessous avec nos propres 
réflexions. Turner résume sa position en ces mots :

Luc peut être la clé de tout le Nouveau Testament. Je suppose qu’en règle 
générale, et à certaines conditions, chaque fois que l’expression Saint-Esprit 
est précédée de l’article, il fait référence à la troisième personne de la Trinité 
(que ce soit sous la forme to pneuma to hagion, ou to pneuma hagion), alors 
que sans article, l’expression renvoie à « un » esprit saint, à une influence 
divine qui s’empare des hommes. Les choses se compliquent cependant lorsque 
certaines conditions sont remplies pour que l’article puisse être omis sans que la 
référence au Saint-Esprit soit perdue. Comme je l’ai déjà fait remarquer, c’est 
le cas lors de la première mention du Saint-Esprit dans un livre, ou même dans 
une narration ou un discours à l’intérieur d’un livre. Il existe pourtant d’autres 
contextes dans lesquels le grec peut se passer de l’article : lorsque Saint-Esprit 
fait partie d’un complément prépositionnel et que l’influence de la construction 
hébraïque est clairement perceptible, c’est-à-dire lorsque Saint-Esprit précède un 
autre nom au génitif, formant une expression du genre le Saint-Esprit de Dieu. 
La syntaxe hébraïque n’emploie pas l’article devant le premier nom d’un tel 
groupe et sous son influence, le grec biblique en fait autant. Mais en dehors de 
ces cas, et seulement alors, il est à peu près certain que l’omission de l’article 
indique que la référence n’est pas au Saint-Esprit, mais à un esprit saint20.

Il ajoute : 
Adopter cette règle implique que ni Jean-Baptiste, ni sa mère ou son père n’étaient 
directement inspirés par le Saint-Esprit, mais qu’ils étaient plutôt guidés par un 
esprit divin moins défini et moins personnel (Luc 1.15, 41, 67). Ce n’est pas non 
plus la troisième personne de la Trinité qui a couvert Sainte Marie de son ombre 
et qui l’a rendue capable de concevoir le Messie. C’était cette sainte puissance 
indéfinissable venant de Dieu, qui a surnaturellement fortifié les êtres humains de 
la même manière qu’elle l’avait fait pour les héros d’Israël au temps de l’Ancien 
Testament (Matt 1.20 ; Luc 1.35) … il est probable que ce n’est pas le Saint-

20 Ibid., p. 17-22, la citation vient des p. 18-19. L’accent porte sur « peut » ou « puisse ». Voir Luc 4.1 
pour un exemple de en avec pneumati. Turner y voit une anaphore (forme sans article).
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Esprit qui a conduit Jésus dans le désert étant donné que l’expression avec article 
en tôy pneumati en Luc 4.1 est clairement une référence anaphorique à la ligne 
précédente de ce récit : « Jésus, rempli d’esprit saint, […] fut conduit par le même 
esprit […] ». Il semble également que le « merveilleux don » que Dieu le Père 
accorde à ceux qui le lui demandent ne soit vraisemblablement pas Dieu le Saint-
Esprit puisque l’expression n’a pas d’article (Luc 11.13) ; il s’agirait alors de la 
puissante onction spirituelle dont Jésus lui-même était oint et qui lui permit de 
contrer les œuvres des esprits mauvais (Act 10.38)21.

Toutefois Turner nous met en garde :
Ces résultats sont loin d’être infaillibles, car on ne sait pas toujours si l’article a été 
mis pour des raisons théologiques (par exemple pour désigner le Saint-Esprit) ou 
si c’est en raison de la construction grammaticale de la référence anaphorique22.

L’auteur indique cependant les passages dans lesquels pneuma se réfère 
clairement à l’Esprit Saint : Act 5.3 ; 5.32 ; 7.51 ; 10.19 et 11.12. Au sujet de 
l’article en Act 11.15, il dit :

Le fait est remarquable car, dans tous les cas autres que celui de la Pentecôte, 
ce n’est pas le Saint-Esprit avec article qui est descendu sur les convertis (voir 
l’exemple des Samaritains auxquels Pierre et Jean ont imposés les mains et qui 
n’ont reçu qu’un esprit divin). Quel est le sens particulier du déversement de 
l’Esprit à Césarée ? Saint Pierre a ouvert les portes de l’Église chrétienne aux 
non-Juifs23.

4.3 Verbes grecs décrivant l’action du Saint-Esprit
Lorsqu’on étudie l’emploi de l’article avec pneuma, il est utile de considérer 

les verbes grecs avec lesquels ce mot est employé pour décrire l’activité de l’Esprit 
de Dieu. 

baptizô•	 , « baptiser »
Lorsque pneuma est employé avec ce verbe, il apparaît généralement sans 

article. Selon notre hypothèse, il fait donc référence au Saint-Esprit perçu comme 
puissance donnée par Dieu. Voir Matt 3.11, Marc 1.8, Luc 3.16, Jean 1.33, Act 1.5 ; 
11.16. Jean 1.33 est particulièrement intéressant en ce que, dans un même verset, 
pneuma sans article suit pneuma avec article. Jean-Baptiste a entendu que celui 
sur qui il verrait to pneuma katabainôn, « l’Esprit descendre », est ho baptizôn en 
pneumati hagiôy, « celui qui baptise dans ou avec de l’esprit saint ». Si dans ce 
verset, le mot pneuma faisait deux fois référence au Saint-Esprit, alors la règle de 
l’anaphore aurait voulu que la seconde occurrence soit précédée de l’article. La 
deuxième occurrence, sans article, indique clairement que l’Église qui reçoit le 
baptême de la Pentecôte devient alors l’institution autorisée par Dieu.

21 Je renvoie le lecteur au chapitre que Turner consacre à ce sujet. 
22 Ibid., p. 20.
23 Ibid., p. 21.
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pimplêmi•	 , plêroô, « remplir »
Dans les passages où il est question de personnes remplies de pneuma, ce 

mot apparaît normalement sans article. Voir Luc 1.15, 41, 67 ; 4.1 ; Act 2.4 ; 
4.8 ; 6.3 ; 7.55 ; 9.17 ; 11.24 ; 13.9, 52 et Éph 5.18. En revanche, l’article figure 
en Act 4.31 dans l’expression tou hagiou pneumatos, mais il s’explique par la 
référence anaphorique à la puissance donnée par Dieu. Celle-ci est du même type 
que celle attribuée à Pierre peu avant en Act 4.8 et pour laquelle le même verbe est 
employé. En Act 4.25, pneumatos hagiou sans article s’explique de deux façons. 
Premièrement, cette expression subit l’influence de la construction génitivale 
hébraïque telle que décrite ci-dessus. Deuxièmement, il est à noter que pneuma 
sans article en 4.25 fait partie de la citation d’un texte de l’Ancien Testament 
attribué à David.

sphragizô•	  (arrabôn), « sceller (un engagement) »
On trouve dans le Nouveau Testament trois passages qui présentent le 

Saint-Esprit comme le moyen par lequel le croyant est scellé dans la foi. Dans 
chacun d’eux, pneuma est précédé de l’article. Il s’agit de 2 Cor 1.22 : ho kai 
sphragisamenos hêmas kai dous ton arrabôna tou pneumatos en tais kardiais 
hêmôn « il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de 
l’Esprit » ; Éph 1.13-14, en hôy kai pisteusantes esphragisthête tôy pneumati tês 
epaggelias tôy hagiôy, ho / hos estin arrabôn … « en lui, vous avez cru et vous avez 
été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage … » ; et 
Éph 4.30, kai mê lupeite to pneuma to hagion tou theou, en hôy esphragisthête…, 
« N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés … » Tous 
ces passages, dans lesquels pneuma est accompagné d’un article, parlent du Saint-
Esprit en tant que troisième personne de la Trinité, et non pas seulement en tant 
que puissance spirituelle.

agô•	 , anagô, « guider »
D’un point de vue sémantique, le contenu du verbe « guider » est plus en lien 

avec l’action d’un être animé qu’avec celle d’une force inanimée. Par conséquent, 
on s’attendrait à ce que pneuma soit précédé d’un article lorsqu’il est associé à ce 
verbe. C’est effectivement ce qui se passe quand rien n’exige l’absence d’article. 
En Luc 4.1, Jésus revient du Jourdain en étant plêrês pneumatoṣ « rempli du 
Saint-Esprit », puis il est conduit dans le désert en tôy pneumati, « par l’Esprit ». 
Il semble bien que la première mention fasse référence à Jésus dominé par une 
puissance spirituelle, alors que la seconde renvoie à l’activité particulière du Saint-
Esprit. De même, Matt 4.1 parle de Jésus qui est emmené hupo tou pneumatos, 
« par l’Esprit », et Marc 1.12 de to pneuma, « l’Esprit », qui conduit Jésus dans 
le désert.
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D’autres facteurs, cependant, peuvent entraîner l’absence de l’article alors 
que la référence est clairement à la personne du Saint-Esprit. Voir la discussion sur 
Rom 8.15 ci-dessous.

4.4 Quelques passages problématiques24

L’hypothèse proposée dans le présent article a une incidence sur la 
compréhension d’un certain nombre de passages concernant le Saint-Esprit, 
passages qui sont sujets à controverse.

Matthieu 12.28, Marc 3.28-30, Luc 11.20•	
Une comparaison de ces passages révèle des variations intéressantes sur 

la relation entre le Saint-Esprit et la puissance telle qu’elle est comprise dans le 
Nouveau Testament. En Matt 12.28, l’auteur rapporte ces paroles de Jésus : ei de en 
pneumati theou egô ekballô ta daimonia, « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu, que 
moi, je chasse les démons ». En Luc 11.20, on trouve une formulation très proche 
de celle de Matthieu : ei de en dactulôy theou [egô] ekballô ta daimonia, « Mais, 
si c’est par le doigt de Dieu que [moi] je chasse les démons ». En Marc 3.29, Jésus 
parle du blasphème eis to pneuma to hagion, « contre le Saint-Esprit ».

Kittel et Friedrich remarquent que : « … pneuma dans Marc et Matthieu 
est employé tout à fait au sens de l’Ancien Testament ... et renvoie à la puissance 
que Dieu a d’accomplir des actes particuliers. Selon Marc 3.28-30, le blasphème 
contre le Saint-Esprit est commis par ceux qui voient dans les exorcismes réalisés 
par Jésus non la puissance de Dieu, mais celle du diable … Le fait que les rabbins 
ne mentionnent pas l’Esprit de Dieu comme l’un des nombreux moyens de chasser 
les démons montre combien leur approche est différente ». En conclusion, ils 
affirment : « … le Saint-Esprit est perçu de la même manière que dans l’Ancien 
Testament. Il est la puissance de Dieu qui rend possible la parole et les actes dont 
l’homme est incapable par lui-même »25.

Ces passages confirment les analyses proposées dans cet article. D’abord, 
le sens de en pneumati theou chez Matthieu doit manifestement être lié à celui 
de la métaphore de Luc, le « doigt de Dieu », qui symbolise la puissance de 
Dieu. L’absence d’article est, selon toute vraisemblance, due à l’influence de la 
construction génitivale hébraïque. L’expression avec article que Marc emploie dans 
le passage parallèle renvoie clairement, comme les deux autres, au Saint-Esprit, 
personne de la Trinité. Néanmoins, le lien entre le Saint-Esprit et la puissance de 
Dieu est manifeste dans la pensée et l’expression des auteurs bibliques.

24 Par manque de place, nous avons abrégé cette dernière partie. L’auteur a aussi présenté des discussions 
sur Act 8.15-19 ; 19.2ss. Voir l’article en anglais pour une discussion complète (LZ).
25 G. Kittel & G. Friedrich (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, abridged in one volume 
by G.W. Bromiley, Grand Rapids: Eerdmans, 1985, p. 397, 398, 404. Voir aussi L.J. Wood, The Holy 
Spirit in the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1976.
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1 Corinthiens 7.40•	
Ce texte de Paul termine un long passage portant sur les règles qui régissent 

le mariage et le célibat. Paul affirme dans une sorte d’aparté final : dokô de kagô 
pneuma theou echein, « et j’estime avoir, moi aussi, l’Esprit de Dieu » (FC). De 
nombreuses versions font clairement référence soit au Saint-Esprit, soit à l’Esprit 
de Dieu26.

Quelle déclaration surprenante de la part de Paul ! Les Corinthiens se seraient-
ils demandé si Paul était effectivement en possession du Saint-Esprit ? Bien qu’ils 
aient mis en question son apostolat, qu’il avait longuement et habilement défendu 
dans cette lettre, nulle part l’apôtre Paul ne cherche à prouver la présence du Saint-
Esprit en lui. Par contre, plusieurs de ses arguments dans cette lettre présupposent 
la présence de l’Esprit en lui, notamment

‒     2.10, où l’Esprit est un agent de Dieu qui révèle ce qui est caché,
‒     2.12, où « l’esprit de ce monde » (= Satan ?) est opposé à « l’Esprit 

                venant de Dieu ».
Voir aussi 3.16-17. Il déclare également en 14.14 qu’il dépasse les Corinthiens 

en matière de parler en langues.
En 7.40, Paul parle non de la présence du Saint-Esprit dans sa vie, mais d’une 

autre manifestation du Saint-Esprit. Celle-ci pourrait être soit le don spirituel de 
connaissance, soit celui de sagesse. Il est intéressant de remarquer que dans le 
chapitre 7, Paul ne déclare qu’une fois avoir reçu un ordre venant directement 
du Seigneur (7.10). Ailleurs, il parle comme si ses instructions ne venaient pas 
directement d’un ordre de Dieu, mais plutôt de ses propres réflexions (7.6, 8, 12, 
17, 25 et 40). Certainement la construction sans article en référence à « esprit 
saint » ici renvoie à l’exercice de la puissance divine chez Paul sous la forme de la 
sagesse, plutôt qu’au fait qu’il posséderait le Saint-Esprit en tant que personne.

Romains 8.1-27•	
Dans ce passage, pneuma est employé 19 fois en référence au Saint-Esprit 

perçu soit comme une personne, soit comme une puissance divine. Deux autres 
cas renvoient à l’esprit humain. Bien que d’autres interprétations puissent être 
avancées, le jeu des occurrences de pneuma avec ou sans article est cohérent avec 
l’analyse présentée jusqu’ici.

En 8.9b, 9c et 14, où pneuma apparaît sans article, la référence au Saint-Esprit 
se fait grâce aux constructions génitivales avec les autres personnes de la divinité, 
soit pneuma theou, soit pneuma Christou. En 8.4 et 5a on trouve deux occurrences 
de pneuma sans article, précédé de la préposition kata : dans le premier cas, en 
hêmin peripatousin … kata pneuma, « en nous, marchant … selon l’Esprit » 

26 L’auteur parle ici de neuf versions en anglais (LZ). 
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s’oppose à kata sarka, « selon la chair » ; dans le second cas, hoi … kata sarka ontes, 
« ceux qui sont (= vivent) selon la chair » s’oppose à hoi … kata pneuma, « ceux 
qui … selon l’esprit ». On trouve encore deux occurrences de pneumati (datif) sans 
article, avec la préposition en en 8.9a, et sans préposition en 8.13. Dans les deux 
cas, « être / vivre dans la chair » s’oppose également à « être / vivre dans l’esprit »27.

Les emplois de pneuma avec article renvoient tous à la personne du Saint-
Esprit. 8.2 parle de ho […] nomos tou pneumatos tês zôês en Christôy Iêsou, « la 
loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus ». On trouve également deux références à to 
phronêma tou pneumatos, « la pensée de l’Esprit ». La construction avec article en 
8.6 pourrait éventuellement être une anaphore de l’expression ta tou pneumatos, 
« les choses de l’Esprit » en 8.5. Si c’était le cas, l’occurrence en 8.6 renverrait à 
la « pensée spirituelle » par opposition à la « pensée charnelle (ou de l’homme) ». 
Mais ce n’est pas nécessairement la bonne interprétation. Le contexte de 8.27 
semble renvoyer clairement à la personne du Saint-Esprit.

En 8.5b et 8.23, il y a référence à ta tou pneumatos, « les choses de l’Esprit », 
et à tên aparchên tou pneumatos, « les prémices (= la première part) de l’Esprit ». 
Il n’y a aucun doute ici : dans les deux cas, il y a référence à la personne du Saint-
Esprit.

Il y a par ailleurs plusieurs occurrences de pneuma en référence à certaines 
activités de l’Esprit dans le croyant ou en sa faveur. Ainsi le verbe « habiter » 
apparaît à deux reprises en 8.11 : ei de to pneuma tou egeirantos ton Iêsoun ek 
nekrôn oikei en humin, « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous », et dia tou enoikountos autou pneumatos en humin, « par 
son Esprit qui habite en vous ». Toutes deux parlent de l’Esprit comme celui qui 
réside au sein d’une personne et non simplement comme une force spirituelle ou 
une influence, d’où l’emploi de l’article ici.

En 8.16 enfin, auto to pneuma summarturei tôy pneumati hêmôn, « L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit (que nous sommes enfants de Dieu) ». 
Plus loin, 8.26a dit : to pneuma sunantilambanetai têy astheneiay hêmôn, « l’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse », et 8.26b : auto to pneuma huperentugchanei, 
« l’Esprit lui-même intercède ». Ces activités relèvent plus d’un être personnel 
que d’une force ou d’une influence, ce qui justifie encore une fois les emplois de 
pneuma avec article.

27 Il paraît impossible de trouver la moindre différence de sens entre l’emploi de la préposition kata en 
8.4-5 et celui de en en 8.8-9. L’emploi de ces deux prépositions, à la fois avec sarx et pneuma, et dans 
un contexte aussi proche, tendrait à établir qu’il s’agit de deux façons synonymiques d’exprimer le 
rapport, chez le chrétien, entre vie charnelle et vie spirituelle.
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5. Conclusion

Dans cet article, deux questions ont été abordées. En ce qui concerne l’emploi 
de l’article grec devant le mot pneuma, on peut conclure que la présence de l’article 
devant la première occurrence de pneuma dans un contexte donné indique à coup 
sûr une référence au Saint-Esprit, perçu comme une personne, et cela devra être 
compris comme une mention théologique importante28. Les autres occurrences 
avec article, si elles ne sont pas en position initiale, peuvent renvoyer au Saint-
Esprit en tant que personne, mais pas forcément. Certaines s’expliquent en termes 
d’anaphore, c’est-à-dire de mentions antérieures du Saint-Esprit perçu en tant que 
puissance reçue de Dieu. Dans les autres cas, le sens de l’article doit être précisé 
par d’autres moyens tels que le verbe ou la préposition employée, ou les deux.

L’absence de l’article traduit habituellement l’intention de l’auteur de 
présenter l’esprit saint comme la puissance venant de Dieu et non comme une 
personne. Exceptionnellement, cette règle ne s’applique pas, là où l’on peut 
identifier une construction génitivale hébraïque sous-jacente. Des études 
complémentaires sont certainement nécessaires… 

Quant à la deuxième question posée au début du présent article, il est peu 
probable qu’une traduction française choisisse de s’écarter des conventions 
traditionnelles selon lesquelles (to) pneuma (hagion) est rendu par « le Saint-
Esprit ». Malgré près de 500 ans de traduction française et presque 2000 années de 
recherche doctrinale sur le Saint-Esprit, les controverses au sujet du Saint-Esprit 
et des dons de l’Esprit continuent. On peut se demander si certaines n’auraient pas 
pu être évitées, si les traductions françaises avaient parfois reflété les nuances liées 
à la présence ou à l’absence de l’article devant pneuma.

Cependant, pour ceux qui travaillent dans les langues minoritaires, les 
traducteurs pourraient tenir compte de ces remarques pour proposer des traductions 
plus souples et, peut-être même, plus précises. Pour ce qui est de la traduction 
en warlpiri, on ne saurait encore dire comment les résultats de cette analyse 
l’affecteront, étant donné que nous essayons de concilier la précision exégétique, 
les usages des locuteurs warlpiri et l’acceptation par l’Église et la mission.

28 L’auteur parle en anglais d’une « référence théologique ». J’espère que cette traduction plus large 
aidera le lecteur à comprendre le sens voulu par l’auteur (LZ).


