L’esprit Saint dans l’Eglise et hors de l’Eglise orthodoxe

[…] La paternité spirituelle consiste dans le fait de distribuer ce que l’on a, et
non pas ce que l’on sait. C’est la définition essentielle de toute vraie paternité.
Ce thème à pour corollaire celui de l’obéissance, qui est soumission de sa
volonté à celle d’un autre : obéissance spirituelle.
Avoir en soi la disposition de recevoir, de savoir, qu’on n’est pas la source de
son propre être, que c’est Dieu la source, après en être le créateur, on peut
cultiver cette disposition en trouvant des témoins vivants dont on accepte cette
condition de demande, d’obtenir de la Tradition, des représentants de cette
Tradition, qui sont les anciens en l’occurrence, des paroles de vérité, paroles
vivantes qui nous permettent d’accomplir l’évangile.
Cette paternité de Dieu n’a pas cessé de s’exprimer dans l’église, d’une manière
vivante, c'est-à-dire en suscitant des êtres qui à leur tour devenaient des témoins
vivants. L’esprit Saint ne s’est jamais retiré de l’église, il n’y a pas besoin
d’un mouvement charismatique particulier. La dimension charismatique de
l’église est permanente, de la Pentecôte à nos jours. Cette paternité s’exprime
par :
- la succession apostolique, par l’épiscopat, comme une donnée charismatique,
- et cette paternité s’exprime de façon très différentes à l’intérieur de l’église, du
corps des baptisés chez des personnes qui ne sont pas ordonnées : « les
Anciens ».
La Tradition : cela signifie transmission ; celui qui vient par une disposition
filiale, pour recevoir, vient pour qu’on lui transmette. Et il trouve dans la
Tradition, l’église vivante, la possibilité de recevoir l’enseignement, les paroles

les plus utiles pour sa vie et l’enseignement le plus fidèle à la Tradition
apostolique. Il le reçoit comme quelque chose qui va lui être transmis […].
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