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L'action. Théologie de l'Esprit saint 
Joseph COMBLIN 

  
Syllabus polycopié du cours donné en 1980 de Joseph Comblin sur L’Action et 
l’Esprit saint, à la Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain. 
Cours publié en portugais et en espagnol : O tempo da ação. Ensaio sobre o 
Espírito e a história, Vozes, Petrópolis, 1982, 389 p. et Tiempo de acción. Ensayo 
sobre el Espiritu y la historia, CEP-CETA, Lima, 1986. 

Auteur : 
Joseph Comblin, prêtre et théologien belge (1923-2011) au service de l’Église en 
Amérique latine depuis 1958. Il a enseigné principalement à l’Institut de 
Théologie de Recife (ITER) fondé par dom Helder Câmara en 1965 et à l’Institut 
latino-américain de pastorale de Quito (IPLA) créé par le Conseil épiscopal latino-
américain (CELAM). Il sillonne l’Amérique latine au service des communautés 
engagées pour la libération des pauvres. Il est expulsé du Brésil en1972 et du 
Chili en 1980. De 1971 à 1988, il donne un cours pendant un mois à la Faculté 
de théologie de l’Université catholique de Louvain. 

Résumé : 
Pour libérer son peuple, Dieu agit par son fils et par l’Esprit saint. En oubliant 
l’Esprit, les chrétiens répètent ce qu’a fait le Christ tandis que l’Esprit agit à 
l’intérieur de l’immense diversité de personnes. 
Pour comprendre le rôle de l’Esprit saint, Comblin analyse les grandes périodes 
de l’histoire en indiquant les défis auxquels les chrétiens sont confrontés aux 
différentes époques et en montrant leurs aspects positifs liés au souffle de 
l’Esprit, leurs aspects relatifs marqués par la culture de l’époque et leurs aspects 
négatifs provoqués par les réticences des hommes.  

Ces grandes étapes sont la culture grecque, la chrétienté depuis Constantin, les 
réformes, la modernité au XVIIIe siècle, l’ère des révolutions et l’époque actuelle.  

Confrontés aux défis du monde présent, les chrétiens doivent pratiquer un 
discernement en vue de l’action. Ils le pratiquent en se rappelant les différentes 
étapes du christianisme jusqu’à aujourd’hui pour découvrir les voies que l’Esprit 
nous indique pour faire avancer le Royaume de Dieu chez chacun, dans les 
différents groupes sociaux et les diverses cultures. 



Mots-clés : 
Domaines : service chrétien du monde, théologie fondamentale des pratiques. 

Autres : Esprit saint, monde, action, liberté, libération, pauvres, histoire, travail, 
économie, libéralisme, néolibéralisme, politique, prophètes, peuple, 
discernement. 
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