
Le Saint-Esprit est le Don en personne, « le Don du Dieu Très-Haut » 
(Donum Dei Altissimi), comme nous le chantons dans l’hymne Veni Creator. 
Dans la Somme de théologie, après avoir montré que le Saint-Esprit est l’Amour 
personnel en Dieu Trinité, c’est par l’étude du nom Donum comme nom 
propre du Saint-Esprit que saint Thomas achève son exposé des noms des 
personnes divines. Dans ce qui suit, après un rappel de l’héritage augustinien, 
nous voudrions présenter l’enseignement de la Somme de théologie sur le Don 
qu’est le Saint-Esprit. 

Saint Augustin 

Après l’Écriture sainte, le De Trinitate de saint Augustin constitue la 
principale référence de saint Thomas dans la question 38 de la Prima Pars 
qui expose la doctrine du Saint-Esprit comme Don. Dans son De Trinitate, 
Augustin traite la question de l’Esprit comme « Don » en plusieurs endroits 
dont deux sont particulièrement significatifs1. Le premier se trouve au livre V, 
dans le contexte des noms relatifs en Dieu Trinité2. Augustin y considère la 
relation (relatio) impliquée par le « Don » : le nom Donum, qui désigne le 
Saint-Esprit, est un nom relatif  (relative, ad invicem) ; son corrélatif  est 
« Donateur » ou « Donateur du Don » (Donator, Donator Doni : le Père et le 
Fils). D’une part, cela permet à saint Augustin de manifester la distinction 
personnelle du Saint-Esprit : le Saint-Esprit n’est ni le Père ni le Fils, mais il 
se trouve en relation d’origine envers eux. D’autre part, le Donum amène 
saint Augustin à désigner le Saint-Esprit comme « l’ineffable communion » 
(ineffabilis communio) du Père et du Fils, « la communion de l’un et l’autre » 
(utriusque communio). À partir de la mission du Saint-Esprit, c’est-à-dire de 

1. Ces deux lieux textuels et leur reprise par saint Thomas ont été étudiés de manière 
détaillée dans un remarquable travail de Master en théologie qui n’a hélas pas été publié : 
Pauline FRICHE, L’Esprit Saint comme Don, Étude dans le De Trinitate d’Augustin et la Somme 
de théologie de Thomas d’Aquin, Faculté de théologie de l’Université de Fribourg (Suisse), 
2014. Je suis redevable à cette excellente étude.

2. Saint AUGUSTIN, De Trinitate V,xi,12–xii,13. Nos références renvoient à l’édition du 
“Corpus Christianorum” : De Trinitate libri XV, 2 vol., éd. William J. Mountain, Turnhout, 
1968.
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Le Saint-Esprit comme « Don » 
chez saint Thomas d’Aquin mettre au centre de nos vies « Celui qui mène toutes choses au gré de sa 

volonté » (Ep 1, 11), toute puissante et tout aimante. 
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« Don » est le nom propre d’une personne divine 

Dans la Somme de théologie, après avoir établi que le Saint-Esprit est 
personnellement Amour dans la Trinité, saint Thomas procède en deux 
étapes. Dans la première, il établit que Donum est un nom personnel. Pour 
montrer que le nom « Don » est apte à signifier une personne divine de 
façon propre et distincte, saint Thomas envisage la double relation qui 
constitue le Don : la relation au Donateur et la relation aux bénéficiaires du 
Don. 

Le rapport au Donateur, c’est-à-dire la relation d’origine du Saint-Esprit 
envers le Père et le Fils, permet de rendre compte de la distinction personnelle 
intratrinitaire, en tant que le Don se distingue réellement du Père et du Fils 
par son origine éternelle8. L’explication de saint Thomas se situe ici dans la 
droite ligne de celle de saint Augustin. 

Concernant le second rapport, saint Thomas distingue deux aspects. Il y 
a, d’une part, l’aptitude ou disposition à être donné (aptitudo ad hoc quod 
donetur), qui revient de toute éternité au Saint-Esprit dans la vie intime de la 
Trinité et qui permet de saisir qu’une personne divine est éternellement 
« Don »9. Cela est requis pour que Donum puisse signifier une propriété 
personnelle dans la Trinité, car une personne divine n’est pas constituée 
comme telle par sa relation aux créatures. « On parle de don (donum) avant 
qu’il y ait donation actuelle, en tant que le don possède une aptitude à pouvoir 
être donné (inquantum habet aptitudinem ut possit dari). Ainsi, la personne 
divine est appelée “Don” (Donum) de toute éternité, bien que ce soit dans le 
cours du temps qu’elle “est donnée” (datur) »10. Cette explication reprend 
également celle de saint Augustin. 

Le second aspect réside dans la donation effective du Saint-Esprit, qui a 
lieu dans le temps. Par rapport aux théologiens qui le précèdent, et par rapport 
à ses contemporains, l’originalité de saint Thomas réside dans le soin qu’il 
met à établir que le Saint-Esprit peut être véritablement reçu et « possédé » 
par des créatures : sans cela, en effet, une personne divine ne pourrait pas être 
appelée Don, car si elle ne pouvait pas être « reçue » et « possédée », elle ne 
pourrait pas être « donnée » ! Premièrement, il faut noter que l’explication de 
saint Thomas ne considère pas le Saint-Esprit comme le Don que le Père 
ferait au Fils et le Fils au Père ; clairement, saint Thomas ne retient pas l’idée 
d’une donation mutuelle intratrinitaire à proprement parler : c’est à des  

8. THOMAS D’AQUIN, ST I, q. 38, a. 1, resp. et ad 1.
9. Ibid., a. 1, resp.
10. Ibid., a. 1, ad 4.
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l’envoi du Saint-Esprit à l’Église, saint Augustin remonte à la procession 
éternelle qui permet de saisir l’Esprit dans sa distinction par rapport au 
Père et au Fils, puisque « Don » implique une relation d’origine envers le 
Donateur. Saint Augustin explique également que l’Esprit est le Don (Donum) 
de toute éternité, avant d’être donné (donatum) effectivement dans le temps. 
Plus précisément, en tant qu’il est le Don, l’Esprit procède de toute éternité 
comme « donable » (donabile), bien qu’il ne soit donné effectivement que 
dans le temps3. 

Le second endroit se trouve au livre XV. Ici, saint Augustin envisage le 
Saint-Esprit comme Don à partir de l’amour ou charité. Il y montre que, 
bien que la charité puisse désigner toute la Trinité (la substance divine : 
sens substantiel du nom charité), le nom « charité » désigne spécialement le 
Saint-Esprit en propre (proprie : sens personnel)4. Dans une perspective 
biblique, spéculative et sotériologique, saint Augustin s’applique à établir 
que, dans la Trinité, Donum est un nom propre du Saint-Esprit5. Pour l’évêque 
d’Hippone, l’économie reflète la vie intime de la Trinité. Une précision 
importe spécialement pour notre propos : « L’Esprit n’est proprement appelé 
Don qu’en raison de l’amour »6. Augustin fonde ainsi la propriété de l’Esprit 
comme Don dans l’amour (dilection). Nous y retrouvons également le thème 
de la communion, qui vient appuyer l’affirmation de l’identité personnelle 
du Saint-Esprit comme Amour ou Charité : « Et si la charité dont le Père 
aime le Fils et dont le Fils aime le Père révèle l’ineffable communion de l’un 
avec l’autre (ineffabiliter communionem demonstrat amborum), n’est-il pas tout 
indiqué d’attribuer en propre la charité (proprie caritas) à l’Esprit commun 
du Père et du Fils ? »7. En résumé, le Don unissant les hommes à Dieu et 
entre eux dans la grâce, c’est l’Amour mutuel du Père et du Fils : le Saint-
Esprit en personne. 

3. ID., De Trinitate V,xv,16–xvi,17. 
4. ID., De Trinitate XV,xvii,27-31.
5. 5. ID., De Trinitate XV,xvii,29.
6. ID., De Trinitate XV,xviii,32  : « nec Spiritus proprie dicitur Donum nisi propter 

dilectionem ». Il faut noter le rapport entre le Don et l’Amour (ces deux noms s’éclairent 
mutuellement) : d’une part, en considérant l’économie de la grâce, le Don amène à découvrir 
le Saint-Esprit comme l’Amour en personne ; d’autre part, en Dieu Trinité lui-même, le Saint-
Esprit est le Don en personne parce qu’il est l’Amour. Fonder dans l’Amour la propriété de 
l’Esprit Saint comme Don semble être une nouveauté apportée par Augustin.

7. ID., De Trinitate XV,xix,37.
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10. Ibid., a. 1, ad 4.
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l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit (Rm 5,5) »13. Bien 
que, si l’on regarde la sanctification « de notre côté », les dons sanctifiants 
créés possèdent une priorité au titre de dispositions, la priorité absolue 
revient au Don incréé qu’est la personne divine, car la personne divine est la 
cause efficiente, exemplaire et finale des dons créés14. En venant dans l’âme 
qu’elle sanctifie, la personne divine qui se donne à être reçue produit dans 
l’âme les dons sanctifiants créés qui disposent à recevoir cette personne 
divine. Sans rien ôter à la nécessité des dons sanctifiants créés (par lesquelles 
la sanctification s’accomplit « formellement »), saint Thomas tient fermement 
que la sanctification consiste fondamentalement dans l’accueil et dans la 
possession de la personne divine incréée. Or cet enseignement, avant d’être 
développé dans la doctrine des missions, de l’image de Dieu et de la grâce, se 
trouve au cœur des explications de saint Thomas sur le « Don » comme nom 
personnel en Dieu Trinité car, au moyen de ces explications, il peut montrer 
que les créatures raisonnables sont capables de recevoir la grâce créée qui 
les dispose à recevoir le Don incréé en personne ; et de cette manière, saint 
Thomas a montré que le nom « Don » convient pour signifier une personne 
divine de manière propre. 

« Don » est un nom propre du Saint-Esprit 

La première étape de la réflexion a montré que Don est un nom personnel. 
Il reste à manifester qu’il s’agit bien là d’un nom propre du Saint-Esprit et 
non pas d’un nom du Père ou du Fils. L’exposé, sur la base de la doctrine de 
l’Amour, est limpide. Saint Thomas rattache tout d’abord le don à l’amour, 
en soulignant la gratuité qui caractérise tout don : 

Il y a proprement un don lorsqu’on donne sans retour, suivant Aristote, c’est-
à-dire lorsqu’on ne donne pas dans l’intention d’une rétribution. Le don 
implique ainsi une donation gratuite. Or la raison d’une donation gratuite, 
c’est l’amour : nous donnons gratuitement quelque chose à quelqu’un lorsque 
nous lui voulons du bien. Et la première chose que nous lui donnons, c’est 

13. Ibid., q. 43, a. 3, ad 2. Nous reviendrons sur l’exégèse de Rm 5,5 au terme de cette 
étude. Cf. q. 43, a. 3, ad 1 : « Par le don de la grâce sanctifiante, la créature raisonnable est 
élevée non seulement de façon à pouvoir se servir du don créé, mais aussi de façon à pouvoir 
jouir de la personne divine elle-même ». Voir aussi In Ioannem 4, lect. 2 (éd. Marietti, n° 577) : 
« La grâce du Saint-Esprit est donnée à l’homme de telle sorte que la source de la grâce, à 
savoir le Saint-Esprit lui-même, est donnée ».

14. Cf. I Sent., dist. 14, q. 2, a. 1, qla 2 : « Du côté de l’agent et de la fin, la priorité revient 
à ce qui s’approche davantage de la fin et de l’agent : en ce sens, nous recevons premièrement 
le Saint-Esprit plutôt que ses dons […] et cette priorité-là est absolue (et hoc est simpliciter 
esse prius) ».
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créatures que le Saint-Esprit est « donable » et « donné ». Bien avant saint 
Thomas, c’était déjà l’enseignement de Pierre Lombard dans son exégèse 
théologique de saint Augustin11. Deuxièmement, pour qu’une personne divine 
soit proprement et distinctement « Don », il faut donc qu’une créature soit 
capable de recevoir non seulement des effets créés mais aussi la personne 
divine elle-même. Voici l’explication de saint Thomas : 

Une personne divine ne peut être « possédée » (haberi) que par la créature 
raisonnable unie à Dieu. Les autres créatures peuvent bien être mues par une 
personne divine, mais non pas de manière à pouvoir jouir de la personne 
divine et à pouvoir mettre en œuvre ses effets. La créature raisonnable, elle, 
peut parfois atteindre cela : lorsqu’il lui est donné de participer au Verbe divin 
et à l’Amour qui procède, de telle sorte qu’elle peut librement connaître Dieu 
en vérité et l’aimer droitement. C’est pourquoi seule la créature raisonnable 
peut « posséder » une personne divine. Mais elle ne peut pas y parvenir par 
ses propres forces : il faut donc que cela lui soit donné d’en haut ; or, ce que 
nous tenons d’ailleurs, nous disons que cela nous est « donné ». Et ainsi il 
convient à une personne divine d’être donnée, et d’être le Don12. 

Cet enseignement, au cœur de la doctrine trinitaire, revêt des conséquences 
de la plus haute importance pour toute la théologie et pour la compréhension 
de la vie chrétienne. Il engage, premièrement, la doctrine de l’image de Dieu 
par création, c’est-à-dire la capacité de connaître et d’aimer Dieu qui carac-
térise les anges et les hommes. Deuxièmement, au sein de la doctrine de 
l’image de Dieu, cet enseignement implique le rôle déterminant de la grâce : 
en effet, c’est par la grâce que la capacité de connaître Dieu et de l’aimer est 
mise en acte de telle manière que s’accomplisse l’union des hommes et des 
anges avec Dieu Trinité. Troisièmement, au sein de la doctrine de la grâce, 
la réflexion de saint Thomas nous oriente vers les rapports de la grâce créée 
et de la grâce incréée. Les dons créés du Saint-Esprit, en particulier la charité, 
nous disposent à recevoir le Saint-Esprit en personne. 

Saint Thomas l’explique avec davantage de détails dans la question consa-
crée aux « missions » des personnes divines : « La grâce sanctifiante dispose 
l’âme à posséder la personne divine ; c’est ce que signifie la formule “le Saint-
Esprit est donné selon le don de la grâce”. Et ce don même qu’est la grâce 
provient du Saint-Esprit ; et c’est ce qu’exprime saint Paul lorsqu’il dit que 

11. PIERRE LOMBARD, Sentences, Livre I, dist. 18, ch. 3 (Sententiae in IV Libris distinctae, 
Editio tertia, Tomus I, Pars II : Liber I et II, Grottaferrata, 1971, p. 155) : « Spiritus Sanctus 
nobis tantum, non Patri vel Filio, donabilis processit, sicut et nobis tantum datus est ».

12. THOMAS D’AQUIN, ST I, q. 38, a. 1, resp.
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11. PIERRE LOMBARD, Sentences, Livre I, dist. 18, ch. 3 (Sententiae in IV Libris distinctae, 
Editio tertia, Tomus I, Pars II : Liber I et II, Grottaferrata, 1971, p. 155) : « Spiritus Sanctus 
nobis tantum, non Patri vel Filio, donabilis processit, sicut et nobis tantum datus est ».

12. THOMAS D’AQUIN, ST I, q. 38, a. 1, resp.
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qui procède du Père et du Fils, est l’Amour éternellement enclin à être donné. 
Sa propriété même, qui constitue sa « personnalité » distincte, le porte à être 
communiqué aux hommes par le Père et le Fils : il est le Don du Père et du 
Fils qui, en lui, se donnent aux hommes, et par qui les autres dons sont 
répandus20. Le Père aussi se donne, et le Fils également est donné ; mais le 
Saint-Esprit, lui, tient cela de sa propriété personnelle : être le Don, cela 
appartient formellement à sa propriété distinctive. C’est la raison pour laquelle 
le Père et le Fils nous sont donnés dans le Saint-Esprit, et c’est aussi la raison 
pour laquelle tous les autres dons nous sont donnés par le Saint-Esprit : 

Puisque le Saint-Esprit est l’Amour, il tient en lui-même, de par le mode 
propre de sa procession, et d’être donné, et d’être la raison de donner. Il est donc 
le Don par soi, et cela de manière tout à fait première. Les autres dons qui 
sont donnés ne sont des dons que dans la mesure où ils participent de l’Amour, 
en tant qu’ils sont donnés par amour21. 

En résumé, « le Saint-Esprit est la raison de tous les dons »22. Il est aussi, 
en ce sens, la personne divine «  la plus proche de nous », pour ainsi dire, 
celle qui nous est la plus intime, parce qu’il nous est intérieurement donné23. 

Don et Communion 

Saint Augustin avait associé le Saint-Esprit comme « Don » à la communion 
trinitaire. Dans une ligne très voisine, saint Thomas associe la communion à 
l’Amour. Chez lui, la communion trinitaire revêt deux dimensions principales : 
premièrement, la consubstantialité des trois personnes divines ; deuxièmement, 
l’union du Père et du Fils par leur Lien d’amour qui est le Saint-Esprit. Notre 
participation à la communion trinitaire, dont saint Thomas souligne la dimen-
sion ecclésiale, est expliquée par les thèmes fondateurs de la théologie du Don 
que nous avons observés plus haut : nous participons à l’unité de nature des 
personnes divines par la grâce habituelle sanctifiante, et nous participons à l’unité 
d’amour de la Trinité par le don du Saint-Esprit qui est l’Amour en personne24. 

20. Cf. ST I, q. 38, a. 2, ad 1 et ad 3.
21. I Sent., dist. 18, q. 1, a. 2, resp. : « Quia igitur Spiritus Sanctus est amor, ex ratione suae 

processionis habet in se et quod detur, et quod sit ratio dandi ; unde est Donum per se, et 
primo ; alia autem quae dantur non sunt dona nisi secundum quod participant aliquid amoris, 
ut ex amore data ».

22. I Sent., dist. 18, q. 1, a. 3, resp.
23. III Sent., dist. 2, q. 2, a. 2, qla 2, ad 3 : « Le Saint-Esprit est le plus proche de nous 

(propinquior nobis), car c’est par lui que tous les dons nous sont donnés ».
24. Pour les textes, on peut voir Gilles EMERY, « Qu’est-ce que la “communion trinitaire” ? », 

Nova et Vetera 89 (2014) 258-283.
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l’amour par lequel nous lui voulons du bien. Il est ainsi manifeste que l’amour 
est lui-même le premier don, par lequel tous les autres dons sont donnés15. 

Le point de départ est fourni par la nature d’un don dans notre expérience 
humaine. Il y a véritablement un don lorsque celui-ci n’est pas porté par la 
crainte, ni par le désir cupide de recevoir quelque avantage en retour (il 
faudrait alors plutôt parler d’un commerce ou d’une compensation), mais 
lorsqu’il est motivé par une authentique libéralité. Et d’où provient, dans 
notre expérience humaine, cette libéralité ? Elle résulte du fait que nous 
voulons du bien à autrui : c’est là, précisément, une définition de l’amour16. 
L’amour est non seulement la source des dons que nous faisons, mais il est 
lui-même le premier don. Cela offre, par analogie, une voie profonde pour 
saisir l’amour de Dieu. Dieu aime parfaitement, parce qu’il aime sans nécessité 
aucune, de façon purement gratuite ; et parce qu’il aime parfaitement, il donne 
aussi parfaitement, par une absolue libéralité. Et ce qu’il donne d’abord, c’est 
son propre amour, en communiquant sa bonté par laquelle il nous rend 
capables de l’aimer. Ce n’est pas seulement par amour que Dieu donne, mais 
c’est en aimant qu’il donne, et le premier don c’est d’aimer. Saint Thomas 
applique alors ces traits de l’amour à la personne du Saint-Esprit : 

Ainsi, puisque le Saint-Esprit procède comme Amour, comme on l’a déjà 
montré [q. 27, a. 4 ; q. 37], il procède comme Don premier. C’est là ce que dit 
saint Augustin : “Par ce Don qui est le Saint-Esprit, une multitude de dons 
sont distribués en propre aux membres du Christ”17. 

L’Esprit est personnellement le Don parce qu’il est personnellement 
l’Amour. Les explications de saint Thomas se situent dans la ligne du quinzième 
livre du De Trinitate de saint Augustin. Elles s’inscrivent aussi dans le sillage 
d’auteurs de la première moitié du XIIIe siècle, tels Guillaume d’Auxerre et 
Guillaume d’Auvergne18. Autrement dit, bien que les noms Amour et Don ne 
soient pas synonymes, ils désignent la même propriété personnelle du Saint-
Esprit, le Don apparaissant à notre esprit comme l’immédiate conséquence de 
l’Amour : « la notion de Don découle de celle de l’Amour »19. Le Saint-Esprit, 

15. ST I, q. 38, a. 2, resp.
16. ST I-II, q. 26, a. 4 : « Comme le dit Aristote, aimer c’est vouloir le bien à quelqu’un ».
17. ST I, q. 38, a. 2, resp. ; cf. saint AUGUSTIN, De Trinitate XV, xix, 34.
18. Pour les références, voir Louis-Marie RINEAU, « Celui qui donne », Le don d’après saint 

Thomas d’Aquin, Paris, 2018, p. 346-364 ; cf. notre compte rendu de cet ouvrage dans Nova et 
Vetera 94 (2019) 201-206.

19. THOMAS D’AQUIN, I Sent., dist. 18, q. 1, a. 2, ad 4. Le Saint-Esprit est Amour et Don, 
tout comme le Fils est Verbe et Image.
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est donné lorsque nous sommes conduits à participer de l’Amour qui est le 
Saint-Esprit. C’est par cette participation que nous sommes faits amis de 
Dieu29. 

La propriété personnelle du Saint-Esprit comme Amour fournit la raison 
pour laquelle la charité par laquelle Dieu nous aime, ainsi que la charité par 
laquelle nous aimons Dieu, sont attribuées au Saint-Esprit. D’une part, lorsque 
nous lisons ou entendons que « la charité de Dieu a été répandue dans nos 
cœurs », nous sommes amenés à saisir que le Saint-Esprit en personne nous 
a été donné, car le Saint-Esprit est l’Amour et le Don en personne. D’autre 
part, la charité par laquelle nous aimons Dieu est une participation au Saint-
Esprit ; or, si cette charité (qui est un don créé) a été répandue dans nos 
cœurs, c’est parce que le Saint-Esprit, le Don incréé en personne, nous a été 
donné. Le Saint-Esprit, qui est le « Don de la sanctification »30, est tout 
simplement le don le plus excellent, « le Don excellentissime »31. 

Gilles EMERY, OP 
 
 
 

29. In Rom. 5, lect. 1 (éd. Marietti, n° 392).
30. ST I, q. 43, a. 6, resp. : tandis que, dans sa mission visible (son incarnation), le Fils est 

envoyé comme « Auteur de la sanctification » (sanctificationis Auctor), le Saint-Esprit est 
envoyé comme le Don sanctifiant lui-même (sanctificationis Donum).

31. In Ioannem 14, lect. 4 (éd. Marietti, n° 1915), concernant le don de l’« Esprit de 
vérité » : « Donum autem est excellentissimum ».
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Saint Thomas tient clairement que l’union d’amour du Père et du Fils ne 
peut pas être détachée de la personne du Saint-Esprit. La communion du 
Père et du Fils, et la procession du Saint-Esprit comme Amour, sont entière-
ment solidaires (communio et processio) : l’une ne peut pas être saisie sans 
l’autre. D’un côté, la procession du Saint-Esprit comme Amour ne peut pas 
être pensée sans la notion de communion (communio)25. De l’autre, la commu-
nion (unitas connexionis) du Père et du Fils ne peut pas être pensée sans le 
Saint-Esprit comme nœud d’amour (nexus)26. Le Saint-Esprit est le lien ou 
l’union du Père et du Fils : non pas au sens où il effectuerait l’union du Père et 
du Fils, mais au sens où il procède du Père et du Fils, étant ainsi l’union même 
du Père et du Fils27. « L’Église affirme […] trois personnes unies par une 
certaine société d’amour, qui est le Saint-Esprit »28. La communion par l’Amour 
qui est le Saint-Esprit concerne toute la Trinité : le Père et le Fils sont unis 
dans cette société d’amour, qui est le Saint-Esprit, en tant qu’ils « spirent » le 
Saint-Esprit ; et le Saint-Esprit intervient dans cette société d’amour en tant 
qu’il est personnellement l’Amour, la communion ou la communauté du Père 
et du Fils. Dans ces explications, la propriété de l’Esprit comme Don n’est pas 
explicitement mentionnée mais il n’est guère difficile de prolonger ces textes : 
en tant qu’il est l’Amour, le Saint-Esprit est le Don en qui se manifeste la 
communion d’amour de la Trinité (l’Esprit révèle), et en qui la communion 
de la Trinité est donnée en participation à l’Église (l’Esprit sanctifie). 

 
* * * 

 
En guise de conclusion, voici l’exégèse de Rm 5,5 proposée par saint 

Thomas d’Aquin. Nous la choisissons pour achever ce bref  exposé, car elle 
manifeste bien l’étroite réunion de l’Amour et du Don : 

« La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné » (Rm 5,5). La charité de Dieu peut être saisie de deux 
façons : soit comme la charité par laquelle Dieu nous aime […], soit comme 
la charité par laquelle nous aimons Dieu […]. Or l’une et l’autre charités de 
Dieu (utraque charitas) ont été répandues en nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. Car le Saint-Esprit est l’Amour du Père et du Fils : il nous 

25. Cf. De potentia, q. 10, a. 5, ad 11.
26. Cf. ST I, q. 39, a. 8, resp.
27. Cf. I Sent., dist. 32, q. 1, a. 1, ad 4.
28. I Sent., dist. 24, q. 2, a. 1, resp. : « Contra Sabellium… Quarto ponit [Ecclesia] tres 

personas unitas societate quadam amoris, qui est Spiritus Sanctus, et ideo praedicat conso-
nantiam, ut patet ex Hilario et excludit solitudinem ».
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nous a été donné. Car le Saint-Esprit est l’Amour du Père et du Fils : il nous 

25. Cf. De potentia, q. 10, a. 5, ad 11.
26. Cf. ST I, q. 39, a. 8, resp.
27. Cf. I Sent., dist. 32, q. 1, a. 1, ad 4.
28. I Sent., dist. 24, q. 2, a. 1, resp. : « Contra Sabellium… Quarto ponit [Ecclesia] tres 

personas unitas societate quadam amoris, qui est Spiritus Sanctus, et ideo praedicat conso-
nantiam, ut patet ex Hilario et excludit solitudinem ».
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