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Il est assez facile de parler, d'une part, des abus résultant d'une mauvaise compréhension de 
Saint-Esprit et de mentionner, d'autre part, les divers aspects de l'oeuvre de l'Esprit. Il est, par 
contre, assez difficile d'identifier les marques de l'oeuvre de l'Esprit dans l'église, contrairement à 
notre attente. 

Dans notre quête d'ordre et de liberté, où pouvons-nous trouver une réconciliation continue, une 
unité préservée sans briser la spontanéité, une communion profonde et sincère, un service 
d'adoration authentique et partagé par tous, une proclamation faite avec confiance et marquée au 
coin de l'évangélisation en action? Ces éléments sont les marques distinctives de la communauté 
influencée par le Saint-Esprit et vivant sous la seigneurie de Christ! 

Nous verrons l'oeuvre de l'Esprit "dans l'interdépendance des membres de l'église, là où l'amour 
contrôle les attitudes et où les dons sont utilisés pour le bien de la communauté et non pour la 
gratification de l'individu" (Michael Green). 

Une telle église aura à coeur l'édification de ses membres dans l'obéissance à Jésus-Christ. Car 
vivre sous la seigneurie de Christ est, à la fois, leur confession initiale et leur obligation 
impérissable. 

L'église est la communauté où l'Esprit agit en toute liberté. C'est l'endroit où personne n'utilise 
ses dons personnels à des fins égoïstes, ni ne représente un danger pour le ministère établi. Sous 
ce rapport, l'église préservera l'unité qui est "l'enfant" de l'Esprit dans la paix, la joie et le service 
mutuel. 

L'unité de l'Esprit ne s'exprime pas dans une perfection de méthode, de stratégie ou 
d'organisation. Même quand l'église est unie dans l'Esprit, elle est ordinairement pluraliste sous le 
rapport du jugement. Elle est une mais elle n'est jamais complète. Elle vit dans le "maintenant... 
mais pas encore", concernant son espérance dans l'avenir. 

Nous ne possédons jamais la plénitude de l'Esprit exclusivement, mais seulement tant que nous 
demeurons dans le "corps de Christ" dans lequel l'Esprit exprime Sa beauté et Sa variété. Nous 
ne possédons jamais toute la plénitude de l'Esprit uniquement dans cette vie. Il est le gage d'un 
futur glorieux. 

La vie dont nous faisons dès maintenant l'expérience en communauté n'est, au mieux, "qu'une 
préfiguration de l'unité et du service, de l'harmonie et de l'amour, de la réconciliation complète et 
finale, de la louange et de l'adoration sans fin, du ciel même enfin. Ce n'est pas le miel de l'autre 
monde. C'est la fin suprême d'une réalité dont nous pouvons jouir dès à présent, si chacun de 
nous est capable de dire selon son expérience personnelle et sa consécration: 'je crois au Saint-
Esprit' " (Michael Greene). 



Les marques du Saint-Esprit découlent seulement de leur rapport avec la communauté vivant 
sous la seigneurie de Christ. C'est le "plusieurs en un" qui rend possible l'oeuvre de l'Esprit dans 
l'individu comme dans la communauté. 
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