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Paul et le Saint-Esprit 
Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 
Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : Examen écrit comprenant, au choix du candidat, l’exégèse d’une péricope ou 

une question de synthèse. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Etudier l’expérience et la théologie du Saint-Esprit présentées par les lettres de saint Paul 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’introduction aux lettres pauliniennes. La connaissance du grec biblique n'est pas 

nécessaire, mais peut évidemment aider l'étudiant. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral alternant exposés synthétiques et exégèse de péricopes tirées des lettres pauliniennes. 

Lecture d’articles 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction générale : l’Esprit Saint dans la théologie de Paul et dans la vie de l’Eglise 

2. L’Esprit de Dieu dans l’héritage de Paul de Tarse 

3. Eléments d’anthropologie paulinienne. 

4. L’expérience paulinienne de l’Esprit : foi et baptême  

5. L’expérience paulinienne de l’Esprit : adoption filiale, nouvelle création, Temple de l’Esprit 

6. L’expérience paulinienne de l’Esprit : la prière 

7. L’expérience paulinienne de l’Esprit : généralités sur les dons de l’Esprit ou « charismes » 

8. L’expérience paulinienne de l’Esprit : prophétie, don des langues et autres dons spirituels 

9. L’expérience paulinienne de l’Esprit : l’agir moral du croyant 

10. L’expérience paulinienne de l’Esprit : le combat spirituel 

11. Théologie paulinienne de l’Esprit : l’Esprit du Père et du Fils, l’Esprit et l’Eglise 

12. Théologie paulinienne de l’Esprit : l’Esprit et la résurrection des croyants 
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