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Introduction 

Comme le disait si bien Sinclair Ferguson dans sa préface de son livre « The Holy Spirit », on ne 

peut plus dire que la personne du Saint-Esprit soit la personne oubliée de la trinité . En effet, 1

depuis le début du siècle dernier un torrent de livres et d’articles ont été dédié à la troisième 

personne de la Trinité et à son œuvre dans la vie du croyant. L’avènement des mouvements 

pentecôtistes (1906), charismatiques (1960) et troisièmes vagues (1980) semblent avoir ranimé 

la flamme sur le sujet du Saint-Esprit. En effet, que ce soit pour faire une apologie des 

« nouvelles expériences » vécues ou pour raffermir les positions actuelles, des chrétiens de 

tous les milieux  ont pris la plume pour tenter de déterminer quel était l’enseignement 

biblique sur le Saint-Esprit. 

L’enseignement sur le Saint-Esprit a un impact particulier sur le chrétien en ce que, selon 

l’Écriture,  « l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous » (Romains 

8.11 - LSG). Nous sommes en effet « une habitation de Dieu en Esprit » (Ephésiens 2:22 – LSG). 

Quelles sont donc les implications d’être l’habitation de Dieu en Esprit, qu’est-ce que cela 

veut-il dire pour la vie chrétienne et la mission que Dieu nous a donné ?  Jésus disait même 

qu’il était avantageux pour nous qu’il parte car il enverrait l’Esprit (Jean 15.25, 16.7).  

Si l’Esprit est supposé être source d’unité, on ne peut qu’être attristé par le fait qu’il est au 

centre d’un des plus grands clivages, à l’interne, parmi les évangéliques mais aussi, à l’externe, 

parmi l’église catholique et l’église orthodoxe (le débat continue encore aujourd’hui, 1000 plus 

tard).  

Dans les années 1970, au Québec, être pentecôtiste était considérée une maladie dangereuse 

selon les baptistes et à l’inverse, les pentecôtistes, trouvaient les baptistes bien arides et secs 

de rejeter l’œuvre du Saint-Esprit. Le débat à savoir si le parler en langues et la guérison 

existait encore aujourd’hui définissait ce qu’était « un baptiste » ou « un pentecôtiste », comme 

si toute la discussion sur le Saint-Esprit se résumait au parler en langues ou aux manifestations 

spectaculaires. Beaucoup seraient surpris de constater que les théologies systématiques de la 
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génération précédente n’ont pas même aucune mention des « dons de l’Esprit » dans le sens 

qu’on l’utilise aujourd’hui . Calvin, considéré comme le théologien du Saint-Esprit ne 2

mentionne pas même pas les listes connues utilisées si souvent par les évangéliques (1 Pierre 

4, Éphésiens 4, 1 Cor 12, Romains 12). Cette constatation nous ramène à l’importance de bien 

établir une doctrine du Saint-Esprit à partir de l’Écriture et des lumières que nous avons dans 

les différents théologiens de l’histoire de l’Église.   

Pour ce faire, nous commencerons ce module par une section biblique (Ancien et Nouveau 

Testament) suivi par une section historique et théologique. Une troisième section sera une 

étude et un test des différents dons spirituels que nous retrouvons dans l’Écriture.  

 Wayne Grudem, Systematic Theology, Zondervan, 1994, p.10162



1. Le Saint-Esprit dans l’Ancien testament 

Il ne faut pas aller bien loin dans l’Écriture pour trouver l’Esprit de Dieu. Nous le trouvons dans 

le deuxième verset de la Bible  : « La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la 

surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». (Genèse 1.2 –NEG). 

Nous retrouvons donc dès les premiers versets de la Genèse à la fois Dieu et son Esprit. Si 

beaucoup sont timides aujourd’hui à voir les traces de la trinité dans l’Ancien Testament, je 

crois qu’il ici il ne faut pas l’être. Calvin lui-même, qui était généralement prudent de voir la 

trinité partout,  y voyait là une belle indication. Cela donne effectivement une explication au 

« Faisons l’homme à notre image » (Gen 1.26). Si nous reprenons à partir du Nouveau l’idée 

que c’est la Parole qui a créé le monde, nous retrouvons les trois personnes. On y verrait ici 

une allusion au travers le « Dieu dit » du verset 3 et suivants.  

Il y a donc un lien entre la création et l’Esprit : Job 33:4  « C'est le souffle de Dieu qui m'a fait, 

l'inspiration du Puissant qui me fait vivre ». 

Psaumes 33.6 « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le 

souffle de sa bouche ». (LSG) 

Nous voyons donc que l’Esprit, sous plusieurs égards, partagent des caractéristiques d’avec 

Dieu. Le psalmiste posa la fameuse question : « Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je 

loin de ta face? » Psaume 139.7 

Un des forts thèmes de l’Esprit dans l’Ancien Testament est rattaché à l’Exode :  

Isaiah 63:9-14  Ce n'est pas un délégué ni un messager, c'est lui, en personne, qui les sauva: 

dans son amour et dans sa compassion, c'est lui-même qui les racheta. Il les souleva, il les 

porta tous les jours d'autrefois.  10 Mais eux se cabrèrent, ils accablèrent son Esprit saint . Alors 3

 To grieve is an inter-personnal activity (Ferguson, p.23). C’est le plus proche d’une conception hypostasante de 3
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il se retourna contre eux en ennemi, lui-même se mit en guerre contre eux.  11 Son peuple alors 

se rappela les jours du temps de Moïse: «Où est celui qui fit remonter de la mer le pasteur de 

son troupeau? Où est Celui qui mit en lui son Esprit saint?  12 Celui qui fit avancer, à la droite 

de Moïse, son bras resplendissant? Celui qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom 

éternel?  13 Celui qui les fit avancer dans les abîmes? Tel un cheval dans le désert ils ne 

trébuchaient pas,  14 tel du bétail qui descend une combe l'Esprit du SEIGNEUR les menait au 

repos.» C'est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom resplendissant. 

Plusieurs choses sont intéressantes dans ce passage. Premièrement, dans le passage, c’est 

Dieu en personne qui est le Sauveur (v.9). C’est leur péché « contre le Saint-Esprit » qui met 

Dieu en colère et qui l’amène à les considérer comme des ennemis (v.10). On se rend compte 

que Dieu donne son Esprit-Saint à Moïse (v.11). Aussi, ici c’est l’Esprit qui est la colonne de 

fumée et de feu qui dirigent le peuple d’Israël. En Exode 13.21, cette même colonne est 

identifiée comme l’Éternel :  

FBJ Exodus 13:21 Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur 

indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent 

marcher de jour et de nuit. 

Habitant dans certaines personnes 

On retrouve dans l’Ancien Testament des exemples de moments où le Saint-Esprit a habité 

dans le cœur de certains croyants souvent pour un but particulier. On a ici le Saint-Esprit qui 

vient dans certaines personnes pour un but particulier. C’est le cas de Moïse (Ésaie 63.11), de 

Saül (1 Sam 16.14), de David (1 Samuel 16.13),  de Betsaleel (Exode 31.3, 35.31), d’Othniel 

(Juges 3.10), de Gédéon (Juges 6.34), Jepthé (Juges 11.29) et de Samson (Juges 13.25, 

14.19), Éli, Élisée, de Joseph (Genèse 41.38), Josué (Nombres 27.18). 

L’Ancien testament avait la conscience d’Égaler la présence de l’Esprit avec une certaine 

sagesse :  



Psaumes 143:10  Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me 

conduise sur la voie droite! (LSG) 

Néhémie 9:19  Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la 

colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de 

les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. 20  Tu leur donnas ton bon esprit pour 

les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour 

leur soif. (LSG) 

L’action de l’Esprit dans l’Ancien Testament n’est pas forcément signe de salut. Par exemple 

chez Balaam qui bénit Isräel à cause de l’Esprit de Dieu plutôt que de les maudire (Nombres 

24.2). Aussi, l’Esprit fut de façon temporaire sur Saül : 1 Samuël 16:14  « L'esprit de l'Éternel se 

retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. ». Ce passage est 

particulièrement intéressant parce qu’à plusieurs reprises par la suite, le texte nous parlera du 

« mauvais Esprit de l’Éternel » (1 Sam 16.14-15, 16.16, 23; 18.10; 19.9). Plus loin, il nous est 

aussi dit que l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de certains prophètes (1 

Roi 22.23).   

Temporaire : On voit le caractère temporaire de la présence de l’Esprit particulièrement au 

Psaume 51.11 : « Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. Ps 51.13 

Dans le cas de Betsaleel, Dieu lui donna son Esprit pour pouvoir travailler sur le projet que 

Moïse lui donne : «  Exode 31:1  L'Éternel parla à Moïse, et dit: 2  Sache que j'ai choisi 

Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. 3  Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de 

sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, 4  je l'ai rendu capable de 

faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain », (LSG) 

Les effets de l’Esprit 



Certains sont remplis de sagesse, d’autres de colère (1 Samuel 11.6), d’autres prophétisent. 

D’autres parlent la parole de Dieu (2 Samuel 23.2), d’autres accomplissent des prodiges (tels 

Samson). Le Saint-Esprit transporte aussi parfois les gens (1 Roi 18.12, 2 Roi 2.16, Ézéchiel 

37.1).  

Quand on regarde ces diverses fonctions on se rend compte que l’on trouve l’équivalent dans 

le Nouveau Testament. Une des questions sera à se demander quelles sont alors les 

différences entre le Nouveau et l’Ancien Testament face à la pneumatologie.   

L’œuvre eschatologique de l’Esprit 

Quand l’on parle d’eschatologie on parle des choses de la fin. Quand on parle de positions 

eschatologiques on se demande quelle est notre position sur la fin du monde et sur le retour 

de Jésus. Néanmoins, on utilise le mot en théologie dans un second sens. Eschatologique 

peut aussi signifier la fin d’un âge et le commencement d’un nouveau. Par exemple, on peut 

utiliser le terme pour parler de la venue de Jésus et du début de l’ère messianique. La venue 

de l’Esprit à la pentecôte est un moment eschatologique. Pierre le citera même en Joël : « "Et il 

arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils 

et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards 

songeront en songes » (Actes 2.17 – Darby).  

Bibliquement parlant, les derniers jours ont commencé avec la pentecôte/résurrection/

ministère de Jésus. Nous sommes dans les derniers jours depuis que Jésus est sur la terre. En 

ce sens, on va parler de l’annonce eschatologique de l’Esprit. Une des grandes particularités 

annoncées dans L’Ancien Testament concernant le futur était une grande œuvre de l’Esprit. 

Premièrement, l’Esprit serait répandue « sans mesure » au Messie. Si L’Esprit Était donné 

partiellement dans l’ancienne alliance, l’Esprit serait donné sans mesure à Jésus (Jean 3.34).  



Un des passages les plus connus sous ce rapport est celui utilisé par Jésus pour donner le ton 

à son ministère : Aujourd’hui cette prophétie est accomplie : 

« L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes 

nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur  brisé, Pour 

proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2  Pour publier une année de 

grâce de l'Éternel » (Ésaie 61.1-2a - NEG), 

Le mot Messie signifie « l’oint » dans la langue originale. Le Messie est donc « l’Oint de l’Esprit 

de l’Éternel ». Au début du ministère de Jésus, le Saint-Esprit descend de façon corporelle sur 

Jésus. Bien sûr, Jésus, conçu même par le Saint-Esprit avait l’Esprit avant ce moment, mais on y 

voit ici la présence spéciale de l’Esprit. Nous y reviendrons un peu plus loin.  

Jésus citera d’ailleurs en Matthieu 12 un passage d’Ésaïe 41 qui fait écho à son baptême et à 

son ministère.  

Matthieu 12:16  et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17  afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 18  Voici mon serviteur que j'ai 

choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il 

annoncera la justice aux nations. 19  Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n 

'entendra sa voix dans les rues. 20  Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point le 

lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. 21  Et les nations espéreront en 

son nom. 

Regardons un autre passage messiano-pneumatique important :  

« Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.  2 L'Esprit de 

l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, 



Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.  3 Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne 

jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire.  4 Mais il jugera les 

pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la 

terre; Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera 

mourir le méchant.  5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses 

reins.  6 Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, 

le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira.  7 La 

vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le 

boeuf, mangera de la paille.  8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré 

mettra sa main dans la caverne du basilic.  9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 

montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de 

la mer par les eaux qui le couvrent ». (Ésaîe 11.1-9) 

Ici tout comme dans le passage précédent, on entend un écho non seulement de la première 

venue de Jésus mais de sa deuxième. Dans le passage précédent il est intéressant de noter 

que Jésus termine le lecture au milieu du verset « une année de grâce du Seigneur » et ne 

mentionne pas « et un jour de vengeance de notre Dieu » (Ésaie 61.2b). Les deux venues de 

Jésus était éclipsée en une seule dans l’Ancien Testament. Il a fallu l’enseignement même de 

Jésus pour que l’on puisse correctement lire l’Ancien testament.   

Si ces passages sont particulièrement importants concernant le ministère de Jésus il ne s’agit 

pas ici de la caractéristique principale de l’annonce de l’Esprit. L’Ancien testament annoncera 

le temps d’une alliance nouvelle qui sera justement une alliance par l’Esprit.  

En Ézéchiel nous lisons :  

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre 

corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, 



et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes 

lois » Ézéchiel 36.26-27 (LSG). 

Une des caractéristiques de ce temps nouveau est justement un nouveau cœur et 

l’habitatation de l’Esprit dans ces cœurs. Particulièrement intéressant est la phrases : « Je ferai 

en sorte que vous suiviez mes ordonnances ». Ceci est particulièrement intéressant comme clé 

d’interprétation à Romains 7-8. Nous croyons à cet effet que le  rôle principal de l’Esprit dans 

la vie du croyant est de le rendre apte à suivre les commandements de Dieu. Nous y 

reviendrons plus en détail lors de notre traitement sur le Nouveau Testament, mais notons qu’il 

s’agit ici d’une prophétie bien importante tout comme celle de Jérémie 31 :  

Jeremiah 31:31-34  31 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël 

et la maison de Juda Une alliance nouvelle,  32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs 

pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte, Alliance qu'ils 

ont violée, Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel.  33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la 

maison d'Israël, Après ces jours -là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai 

dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.  34 Celui -ci n'enseignera plus 

son prochain, Ni celui -là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, 

Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne 

me souviendrai plus de leur péché. 

Bien qu’il n’est pas dit directement dans ce passage que l’Esprit habitera dans le cœur des 

gens, nous pouvons, à la lumière du passage précédent, inférer que le fait que Dieu mette sa 

loi dans nos cœurs et que l’on n’aura pas besoin d’annoncer le Seigneur à nos frères pointent 

en fait vers l’œuvre de l’Esprit dans nos vies. Ce passage est particulièrement important en ce 

que la notion de « nouvelle alliance » sera centrale à l’Institution de la Cène (Luc 22.20, 1 Cor 



11.25). Paul soulignera que nous sommes ministres d’une nouvelle alliance, alliance non de la 

lettre mais de l’Esprit (2 Cor 3.6).   

6  L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre 

homme. 7  Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu 

trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 8  Puis tu descendras avant moi à Guilgal; et voici, je 

descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Tu 

attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 

9  Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre coeur, et 

tous ces signes s'accomplirent le même jour. 10  Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une 

troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu 

d'eux. 11  Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les 

prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il 

aussi parmi les prophètes? 1 Samuel 10.4 

Un dernier rôle eschatologique : la résurrection 

L’Ancien testament donnera un dernier rôle eschatologique à L’Esprit : ressusciter les gens à la 

résurrection.  

Ezéchiel 37:5  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un 

esprit, et vous vivrez; Ezéchiel 37:6  je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la 

chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que 

je suis l'Éternel. […] Ezéchiel 37:9  Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de 



l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Esprit, viens des quatre vents, 

souffle sur ces morts, et qu'ils revivent!  

Comme à plusieurs endroits dans l’Écriture, on n’est pas sûr s’il est parlé de la restoration 

d’Israël après l’Exil, de la résurrection finale ou des deux. L’Esprit est néanmoins associé avec la 

résurrection de Jésus (Romains 1.4).  



2. Le Saint-Esprit dans les Évangiles 

Dans les évangiles, les allusions à l’Esprit se font particulièrement par rapport aux prophéties 

que nous avons déjà notées dans le chapitre précédent. Nous trouvons néanmoins quelques 

points intéressants :  

Si dans l’Ancien Testament on adorait Dieu à quelque part en particulier (Jérusalem ou sur une 

montagne), dans la nouvelle ère c’est en Esprit et en vérité que nous adorerons (Jean 4.24). 

Dans cette nouvelle ère, pour entrer dans le royaume de Dieu il faut naître de l’Esprit (Jean 

3.6). C’est l’Esprit qui vivifie (Jean 6.63). Jésus reprendra l’image d’un fleuve d’eau vive coulant 

du cœur du croyant pour démontrer l’œuvre de l’Esprit (Jean 7.38). L’Évangéliste rajoutera 

d’ailleurs l’explication suivante : « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 

en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié » (Jean 

7.39).  

Dans la nouvelle alliance, le blasphème contre l’Esprit est le plus grand péché qu’il est 

possible de commettre (Mt 12.31). Une différence eschatologique arrivera entre le ministère 

de Jésus et la pentecôte : « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous ». (Jean 14.17). Il s’agit probablement là d’une bonne façon de différencier 

l’œuvre de l’Esprit entre l’Ancien et le Nouveau Testament.  

2.1. Dans le ministère de Jésus 

Jésus sera conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra physiquement sur lui lors de son 

baptême (3.16). (Jésus comme le véritable né de l’Esprit). Dès le début de son ministère, Jésus 

est emmené par l’Esprit dans le désert pour être testé par le diable (Mt 4.1). C’est par l’Esprit 

de Dieu que Jésus chasse les démons (Mt 12.28). 



Une question particulièrement pertinente pour le croyant est la relation entre la vie que Jésus 

a menée et la présence de l’Esprit. Jésus a-t-il accompli les choses qu’il a faite parce qu’il était 

Dieu ou à cause de la présence de l’Esprit ?  

 

Question de réflexion : « Jésus a-t-il eu « besoin » de la puissance du Saint-Esprit pour 

accomplir ce qu’il a fait ? ». 

La réponse à cette question est d’un gros enjeu pour notre vie spirituelle. En effet, si la 

réponse est « oui » eh bien cela suggère peut être qu’en tant que croyant nous pouvons avoir 

une vie spirituelle semblable à celle de Christ (ce qui amène à d’autres questions). D’un autre 

côté, si la réponse est « non », cela nous amène à une autre problématique : à quoi devons-

nous nous attendre comme une expérience normative chrétienne ?  

En effet, s’il a accompli sa vie par sa divinité, comment pouvons-nous réellement penser 

pouvoir l’imiter ? Jusqu’à quelle extension pouvons-nous nous attendre dans notre vie 

personnelle à une relation personnelle avec Dieu ? Pouvons-nous nous attendre à une relation 

intime comme on peut voir Jésus l’expérimenter ? Comment comprendre la problématique 

entre l’humanité de Christ et sa divinité ?  

Pour répondre à cette question, il est utile de se tourner vers l’Évangile de Luc. En effet, 

l’Évangile de Luc, se démarque des autres Évangiles en mettant un accent particulier sur le 

ministère du Saint-Esprit et sur le fait que Jésus a fait des choses par la puissance du Saint-

Esprit.  

Comme si la question n’était pas assez compliquée cette problématique va plus loin encore : 

elle va même au cœur de la Christologie et de l’union l’hypostatique des deux natures du 

Christ. En effet, comment Jésus aurait-il pu avoir «  besoin  » du Saint-Esprit s’il  était 



parfaitement Dieu  ? De l’autre côté, comment concevoir une réelle humanité et le fait que 

nous pouvons prendre Jésus comme modèle si Jésus est Dieu, un homme-divin ayant des 

pouvoirs supérieurs à tous les hommes ?   

3. Le Saint-Esprit dans Luc-Actes 

Leon Morris lui-même le souligne: «  Le Saint-Esprit est donc l’un des thèmes principaux de 

Luc » . On peut effectivement le voir au nombre de fois où il apparaît (Plus de 60 fois dans 4

Actes et près de 20 fois dans Luc). Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas sans raison que Luc 

utilise si souvent le Saint-Esprit. Dieu a inspiré l’auteur pour qu’il en soit ainsi et c’est à l’aide de 

son Esprit qu’il nous faut découvrir ce qu’Il a à nous transmettre et enseigner sur lui-même. 

En lisant Luc et Actes l’on peut constater que l’un des buts de Luc est décidément l’histoire de 

la rédemption . On peut donc voir clairement que l’Esprit a d’ailleurs un caractère 5

eschatologique dans le ministère de Jésus (l’onction messianique donnée sans mesure). 

D’ailleurs on peut voir que la prophétie d’Ésaïe, au contraire des autres synoptiques, se 

retrouve au début du ministère de Jésus . Il y a certainement un lien à faire avec le fait que 6

Jésus est poussé par l’Esprit dans le désert (4.1), qu’il revient en Galilée rempli de la puissance 

de l’Esprit (4.14) et qu’il faisait des guérisons par la puissance du Seigneur (5.17). Plus tard on 

voit qu’une force qui sort de lui guérit les gens (6.19). Plus loin,  on voit Jésus qui loue le Père 

sous l’action de l’Esprit Saint (10.21-22). Jésus dit aussi que le Père donnera l’Esprit Saint à 

ceux qui le demandent. Cette déclaration peut nous sembler bien étrange, mais elle fait bel et 

bien partie de l’Évangile de Luc et qu’on doit la considérer dans notre étude de la 

pneumatologie lucanienne. Plus loin Jésus dit aux disciples que le Saint-Esprit leur dira sur 

l’heure ce qu’il faudra dire devant les tribunaux (12.12). Il fait d’ailleurs la promesse à la fin de 

Luc qu’il leur enverra ce que le Père a promis (24.48). Pour une liste plus exhaustive de toutes 

les places où l’Esprit est cité chez Luc, l’on peut se référer à l’Annexe 1. 
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1) L’HUMANITÉ DE JÉSUS 

En lisant Luc, une des choses vraiment intéressantes à noter est l’insistance mise sur l’humanité 

de Jésus. En effet, Luc met l’accent sur l’humanité de Jésus plus que tout autre évangile. 

Regardons-en quelques exemples :  

« Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui 

[…] Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes 

» (Luc 2.40,52 – LSG - emphase nôtre). 

Ici on voit que Luc met un accent particulier sur l’humanité de Jésus. En effet, si l’on pense à la 

divinité de Jésus, comment Dieu, qui est parfait,  peut-il grandir en sagesse ? C’est là que l’on 

voit le caractère pleinement humain de Jésus. C’est d’ailleurs un fait intéressant que de se faire 

présenter Jésus alors qu’il n’était qu’un enfant. Bien que les Écritures restent particulièrement 

silencieuses sur l’enfance et l’adolescence de Jésus, il ne faut pas oublier qu’il a vécu comme 

nous sur cette terre. Il n’est pas arrivé sur terre à l’âge de 30 ans. Il est intéressant de noter que 

bien que Luc met de l’avant l’humanité de Jésus il nous dit quand même que Jésus 

comprenait – du moins en partie – sa mission. «  Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne 

saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? » (2.49 – LSG).  

Un deuxième passage – bien que non exclusif à Luc - dans lequel on peut voir l’humanité de 

Jésus est lorsque Jésus retourne à Nazareth pour prêcher dans la synagogue. « N’est-ce pas là 

le fils de Joseph ? » (4.22). Les autres synoptiques vont renchérir avec d’autres affirmations  : 

« N’est-il pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? 

Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? » (Marc 6.3 - Semeur).  



En Luc 19.42 MacArthur note avec raison que Luc est le seul à noter que Jésus pleure devant 

Jérusalem . MacArthur note d’ailleurs qu’un des thèmes de Luc est la compassion pour les 7

gens . Toutes ces remarques nous portent à voir que Luc met une emphase spéciale sur 8

l’humanité de Jésus. 

Nous pouvons donc constater que, selon l’Évangile de Luc, c’est par le Saint-Esprit que Jésus, 

homme, a fait ses miracles et ses prodiges. C’est ce même Saint-Esprit qu’il promet à ceux qui 

croient en Lui.  

L’on peut voir aussi, selon Bassin, que l’importance de la prière dans la vie de Jésus est 

constamment notée par l’Évangéliste (3.21 ; 5.16 ; 6.12 ; 9.18,28s ; 11.1 ; 18.1-8 ; 21.36 ; 

22.32) . Pourquoi Jésus-Dieu lui-même mettrait-il tant d’accent sur l’importance de la prière ? 9

Cela reste un peu un mystère, mais cela nous montre une vérité : Si Christ trouvait important 

de mettre ainsi la prière en priorité, à combien plus forte raison devrions-nous, en tant que 

chrétiens mettre la prière en priorité.  

Un autre passage d’intérêt est le passage dans le jardin de Gethsémané. Bien que les autres 

évangiles relatent aussi ce moment, Luc est le seul à accentuer sur l’angoisse du Christ :  

« Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, 

qui tombaient à terre » Luc 22.42 (LSG). 

On voit ici Jésus dépeint comme étant dans une réelle agonie. Une réelle détresse. Ce sont là 

des émotions bien humaines, communes à nous tous. Ainsi se vérifie ce verset d’Hébreux  : 

« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 

contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché » (Hébreux 

4.15 – LSG). 
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D’ailleurs on peut aussi voir dans l’autre œuvre lucanienne une indication de l’humanité de 

Jésus : « Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par 

lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes » (Actes 2.22 – LSG emphase mienne). 

Le lien entre Jésus et l’Esprit 

Sans nous tromper, nous pouvons affirmer que le Messie de Luc accomplit ses signes et son 

ministère par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était-il une nécessité pour 

Jésus ? Le ministère de l’Esprit dans la vie de Jésus est-il caractéristique de la vie des croyants 

dans le royaume maintenant inauguré ? Pouvons-nous nous servir de la vie du Seigneur 

comme un exemple pour notre propre relation avec Dieu ? 

.  

Nous pouvons, à partir de l’Évangile de Luc, dépeindre un Jésus bien humain qui dépend du 

Saint-Esprit pour accomplir sa mission et sur lequel nous pouvons prendre modèle (ceci se 

confirmera notamment en Actes  et particulièrement annoncé en Ac 1.8). Sans rien enlever à la 

divinité de Jésus ou sans entrer dans le débat sur la kénose  nous posons la question : la 10

Bible nous permet-elle de supposer que Jésus a  décidé de lui-même de mettre certaines 

prérogatives divines de côté pendant le temps de son incarnation ? 

En effet, Jésus homme, n’est certainement pas omniprésent, ni omniscient (du moins, la 

question de la localité du Christ est une question vaste ). Le passage de Matthieu 24.36 va 11

dans ce sens  : personne ne connaît l’heure du retour, pas même le Fils. Comment un Dieu 

omniscient peut-il ne pas savoir quelque chose ? Luc nous présente d’ailleurs un Jésus qui 

 Les kénotistes affirment selon Phil 2.6-7 que Christ a abandonné sa divinité lors de son incarnation (ou tiennent un 10

point similaire avec certaines variantes). Cette vue est rejetée par l’orthodoxie biblique qui démontre que Jésus n’a 
pas cessé d’être Dieu pendant son incarnation.  

 Jésus, incarné sur terre, a-t-il vidé le ciel de sa présence ? Les questions sur la nature de Dieu et ses opérations ne 11

sont jamais claires et sont clairement au-delà de  notre compréhension en tant qu’êtres humains limités. Il vaut mieux 
être prudent et éviter la spéculation. 



croît en stature, en sagesse et en grâce devant le Seigneur et devant les hommes (Luc 2.52). 

Comment un Dieu immuable peut-il grandir en sagesse ?  

Hammond, semble représenter la position réformée traditionnelle qui consiste à dire que 

Jésus a toujours été en possession de tous ses attributs divins et que toute théories qui 

n’affirme pas cela n’est pas suffisante . Blocher semble se tendre vers cette théorie. De l’autre 12

côté, plusieurs évangéliques tiennent un autre langage : MarArthur croit que bien que Christ 

ne s’est pas dépouillé de sa divinité d’aucune façon, il a mis de côté certaines prérogatives 

divines et s’est soumis lui-même aux directives de l’Esprit . Thiessen pour sa part se ralie à ce 13

point  : «  Il a volontairement choisi de ne pas utiliser les prérogatives de sa divinité telle son 

omnipotence, son omniprésence et son omniscience, pour rendre sa voie plus facile   ». 14

Plusieurs théologiens se rattachent d’un côté ou de l’autre. 

Qu’on le veuille ou non, si l’on persiste à dire que Christ était en plein possession de tous ses 

attributs (pas qu’il les ait perdu, mais que l’humanité qu’il a revêtu ajoute à sa nature certaines 

limites qu’il a volontairement choisies) on arrive devant des questions insolubles  : Si Jésus-

homme est Dieu en plénitude comment a-t-il pu être tenté alors qu’il est écrit : « Car Dieu ne 

peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne » (Jacques 1.13b – LSG emphase 

mienne). On parle d’impossibilité ici, pourtant Jésus a été tenté en toutes choses (Mat 4.1-4 ; 

Luc 1.1-4 ; Hébreux 4.14). Ou encore plus  : Dieu peut-il mourir ? Bien sûr que non ! Mais 

pourtant Jésus est mort et il était Dieu.  

  

L’incarnation en elle-même semble impossible à notre raison. Pourtant, nous nous devons de 

l’accepter car elle est une doctrine biblique. La Bible n’est pas aussi claire qu’on le voudrait, 

 Hammond, p.120-12112

 MACARTHUR, p.182313

 THIESSEN, p.24314



mais nous sommes sûr d’une chose : Jésus était pleinement homme et il pouvait s’identifier à 

nous dans cette humanité.  

Si nous ne pouvons prétendre connaître toute la vérité, nous pouvons, au mieux, affirmer avec 

la Bible là où elle est claire. Dans l’Évangile de Luc, ce n’est pas par sa divinité que Christ 

accomplit son ministère mais bien par la puissance de l’Esprit. Ceci est confirmé dans le livre 

des Actes des apôtres que plusieurs surnomment plutôt « Les Actes du Saint-Esprit » ou « Les 

Actes de Jésus par le Saint-Esprit  »: «Mais vous recevrez une puissance, le Saint -Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (NEG). 

   

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de deux points que nous avons fait ressortir de Luc 

(l’humanité de Jésus et la place du Saint-Esprit dans son ministère) ?  Nous pouvons donc dire 

que Christ a été semblable à nous en tous points (Phil 2.7 ; Heb 2.17). Nous pouvons donc 

considérer que les commandements d’agir comme Christ et de nous efforcer d’agir comme lui 

sont donc réalistes car il était un homme comme nous qui a été fortifié par la puissance de 

l’Esprit. Avant néanmoins de tirer certaines applications concrètes pour notre vie personnelle, 

il convient de garder en tension le fait que la mission de l’Esprit dans Luc a un rôle unique et à 

caractère fortement eschatologique pour l’office messianique du Christ (Ésaïe 61). Nous 

retenons donc notre jugement encore un peu.  

Le Saint-Esprit dans les Actes des apôtres 

Sans contester le livre des Apôtres est le Livre où le mot « Esprit » est utilisé le plus souvent. On 

y réfère plus de 40 fois. Actes 1.2 débute en soulignant que Jésus, même ressuscité donne ses 

ordres par le Saint-Esprit. Jésus annonce le baptême eschatologique de l’Esprit (Actes 1.5). Le 

fameux déversement attendu de la Nouvelle alliance aura lieu bientôt. Non seulement est-ce 

le signe de la Nouvelle alliance, mais l’effusion de l’Esprit est aussi le renversement du 

jugement de Babel où les langues avaient été divisées. Avec la venue de l’Esprit vient 



l’annonce de l’Évangile à toutes les langues. Pierre en Actes 1.16 rappelle que c’est le Saint-

Esprit qui parle dans l’Ancien Testament et qui l’a inspiré (aussi en Ac 28.25).  

La promesse de l’Esprit était centrale, particulièrement dans l’Évangile de Jean. Pierre 

enseigne : « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et 

il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez ». (Actes 2.33 – LSG). Comme Jésus leur avait 

annoncé en Jean, le Saint-Esprit leur révèle ce qu’il leur faut dire devant les magistrats et les 

dirigeants (Actes 4.8). Le Saint-Esprit permet aussi au peuple d’annoncer la parole avec 

assurance.  Dans l’Église primitive le Saint-Esprit parle à la communauté  : «  Pendant qu'ils 

servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 

part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés  » Actes 13.2 (LSG). C’est 

d’ailleurs l’Esprit qui choisit en envoie les missionnaires (Actes 13.4) tout comme les 

responsables d’Église (Actes 20.28). Le Saint-Esprit ouvre et ferme les portes des circonstances 

(Actes 16.6). Le Saint-Esprit parle aussi au travers des prophéties données à des individus  : 

« Voici ce que déclare le Saint-Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le 

lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » (Actes 

21.11b – LSG). 

 

Question de réflexion : Les Actes sont-ils normatifs au niveau de l’expérience chrétienne 

guidée par l’Esprit ? 

Le caractère surnaturel des Actes et de la vie de Jésus ont refroidi plusieurs de penser que la 

vie chrétienne normale est celle vécue par les premiers chrétiens. Nous pourrions par contre 

lancer la question à l’inverse  : si nous ne pouvons fonder comment devrait-être la vie 

chrétienne ni sur Jésus ni sur les premiers chrétiens quel devrait être notre point de 

référence ?  



Un autre argument souvent utilisés est que nous devrions baser notre vie chrétienne sur les 

épîtres qui sont des enseignements contrairement à Actes qui est un récit historique. Cet 

argument est faible sous plusieurs aspects. Premièrement, comme nous avons pu le voir lors 

de notre étude sur Luc, l’auteur choisit son matériel et un angle d’approche particulier pour 

nous faire voir certaines choses qui sont moins visible chez les autres Évangiles (la divinité de 

Jésus chez Jean, l’humanité de Jésus chez Luc, l’accomplissement de l’Ancien Testament et de 

l’histoire d’Israël chez Matthieu). Le but des évangiles est donc historique et théologique. 

Deuxièmement, même si les miracles n’y sont pas à profusion nous retrouvons dans les épîtres 

des mentions du don des langues, de guérison, de prophétie, de miracle et d’interprétations 

des langues. Nous pensons à des passages tels que  : « Je désire que vous parliez tous en 

langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui 

qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de 

l'édification. (1 Corinthiens 14.5 -LSG). Le danger avec les dons spirituels est que chacun lise 

les mêmes passages mais avec des lunettes qui ne lui font pas voir ce qui est réellement écrit. 

Si nous ne faisons pas attention nous ne faisons que relire notre théologie dans la Bible.  

4. Certains dons ont-ils cessés ? Non-cessationiste (restaurationiste et continuationiste) et  

cessationiste (modéré ou dûr) 

Sur les dons spirituels il y a grosso-modo quatre positions qui se veulent deux variantes de 

chaque camp  : ceux qui croient que les dons ont cessés et ceux qui ne croient pas que les 

dons ont cessés. À l’intérieur de ceux-ci existe une variante. Dans le non-cessationisme, il y a 

les restaurationiste (tels les pentecôtistes) et les continuationistes.  

Les pentecôtistes dans leur théologie avançaient l’idée que certains dons les dons avaient bel 

et bien cessés (comme beaucoup ont cru au travers les époques) mais que ceux-ci avaient été 

restaurés pour la période finale de l’histoire. « Dans les derniers jours… » est donc compris ici 

dans le sens de la période juste avant le retour de Jésus.  



Le réveil pentecôtiste de la rue Azusa (1906-1909) (à la base de la genèse du pentecôtisme) 

fut un réveil qui propulsa le mouvement de pentecôte partout au travers le globe[1]. Toutefois, 

les missionnaires de Parham (un des fondateurs du pentecôtisme) ou, plus tard, ceux envoyés 

d’Azusa, eurent plusieurs problèmes à mettre en pratique sur le champ missionnaire la 

nouvelle théologie de Parham. En effet, Parham déclarait fièrement qu’alors que les 

missionnaires du passé devait nécessairement étudier les langues étrangères, ce ne serait 

dorénavant plus le cas[2]. Un bon exemple de ces difficultés est Alfred Garr, le premier blanc à 

parler en langue à Azusa[3]. Il partit pour l’Inde assuré qu’il pourrait parler Hindou (sans l’avoir 

jamais parlé auparavant) à son arrivée. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il partit donc 

pour Hong Kong pour étudier le chinois et partir comme missionnaire là-bas[4]. 

D’autres, dont plusieurs pentecôtistes modernes, avancent tout simplement que les dons n’ont 

jamais cessés de toute l’histoire  : il y aurait toujours eu une action surnaturelle de Dieu au 

travers l’histoire. Ceux-ci sont donc appelés « continuationiste ».   

Du côté des cessationistes nous retrouvons deux clans : les cessationistes dans la pratique et 

les cessationistes purs et dûrs. Les premiers ne sont pas nécessairement des cessationistes 

théologiquement parlant mais ils sont des cessationistes dans leur pratique d’églises. 

Beaucoup d’églises sans croire que les dons signes ont cessés ne pratiquent ni la prophétie, ni 

la guérison, ni les miracles. Les cessationistes purs et durs sont des cessationistes convaincus 

théologiquement du bien-fondé de leur doctrine.  

Un des défenseurs les plus connus du cessationisme fut Benjamin Warfield. Ses arguments 

sont encore ceux utilisés aujourd’hui. Il écrit :   

L’église apostolique était caractérisée en tant qu’une église accomplissant des 

miracles. Combien de temps cet état des choses a-t-il continué ? C’était une 

particularité, l’élément caractéristique de l’église apostolique et en ce sens 

n’appartenait exclusivement que pour l’âge apostolique – bien que cette 



désignation peut être prise avec un peu de latitude. Les dons n’étaient pas en soit 

la « possession » de l’église primitive ou de l’âge ou de l’église apostoliques. Les 

dons avaient une fonction d’authentification. Les dons étaient un élément 

authentifiant du ministère des apôtres en tant qu’agents de Dieu pour la fondation 

de l’Église. Cette fonction était donc distinctivement pour l’église apostolique et a 

terminé avec la mort de ceux-ci. De cela nous pouvons en être sûrs à la fois 

théoriquement et en pratique, c’est-à-dire à partir de l’enseignement du Nouveau 

Testament qui parle de leur nature et origine, et à partir du témoignage de 

l’histoire sur leur cessation.   

Les arguments des cessationistes sont au nombre de quatre :  

1) La révélation (et dons-révélation) doit avoir cessé avec la fin du canon de l’Écriture. 

2) Paul disait en 1 Cor 13 que les langues cesseront.  

3) Le rôle des miracles étaient d’authentifier Jésus et ses apôtres. 

4) L’histoire démontre que les dons-signes ont cessés.   

Chacun de ces arguments ont certaine faiblesse.  

1) La révélation doit avoir cessé avec la fin du canon de l’Écriture.  

La raison pour laquelle les cessationistes n’acceptent pas les prophéties aujourd’hui est l’idée 

que l’Écriture est complète et que nous n’avons plus besoin de prophéties. Ceci prend pour 

acquis le fait que les prophéties dans le Nouveau Testament ont un rôle de révélation avec une 

autorité semblable à l’Écriture. Clairement, cela ne semble pas être le cas. La prophétie 

d’Agabus en est un exemple où Paul, lui aussi « poussé » par l’Esprit ira à Rome malgré les 

avertissements d’Agabus et de certains autres (dont Luc). La prophétie dans l’Église fait partie 



des dons pour équiper les saints et Paul ne semble pas lui donner un statut aussi fort que les 

écrits apostoliques.  

Aussi, dans les diverses listes de dons spirituels dans le Nouveau Testament les dons appelés 

«  signes  » et ceux qui ne le sont pas ne sont pas délimités. Ils sont tous mélangés. Cette 

classification est donc purement arbitraire.  

La défense de cette argumentation repose en presque totalité sur 1 Cor 13. 

1 Corinthiens 13:8-13  8 L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues 

cesseront, la connaissance sera abolie.  9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons 

en partie,  10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.  11 Lorsque 

j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 

enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant.  12 Aujourd'hui 

nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à 

face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.  13 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande 

de ces choses, c'est l'amour.   

Dans 1 Corinthiens 12 et 14, Paul traite des débordements qui existent dans l’église de 

Corinthe sur la question de l’exercice des dons spirituels. C’est pris en sandwich entre ces deux 

chapitres que Paul nous donne son si fameux hymne à l’amour. L’argument de Paul est simple : 

vous pouvez avoir tous les dons spirituels du monde, et même les plus impressionnants, mais 

si vous n’avez pas l’amour comme motivation vous êtes comme une cymbale qui résonne. Sans 

l’amour nous ne sommes rien (1 Cor 13.1-3).  

En ce sens, Paul nous dit : « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues 

cesseront, la connaissance sera abolie  » (v.8). L’écriture enseigne donc que les prophéties 

seront abolies et les langues aussi. La question qui demeure est  : quand ? Le passage nous 



donne la réponse  : quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli (v.10). 

Étonnamment, ici plusieurs tentent d’avancer que «  ce qui est parfait  » est le canon du 

Nouveau Testament. Plusieurs éléments font que ceci n’est pas la meilleure option. 

Premièrement, il faudra au canon plusieurs siècles pour être accepté partout dans toute la 

chrétienté. Deuxièmement, Loyd-Jones avance que si c’est le cas, nous qui avons le canon de 

l’Écriture au complet connaissons Dieu davantage que l’apôtre Paul et les autres apôtres. 

Plutôt il nous faut chercher une autre explication, particulièrement une explication qu’auraient 

comprise les Corinthiens !  De plus, on trouve au verset 12  : « Aujourd'hui nous voyons au 

moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu ». L’idée de voir « face-à-face » 

et d’être connu comme je suis connu fait bien plus référence au retour de Jésus (1 Cor 16.22 – 

Maranatha ! Viens Seigneur ! ) qu’au canon du Nouveau Testament.  

Quand cet argument tombe, tout le reste tombe. Le Nouveau Testament n’oppose pas 

révélation et prophétie. Le critère de vérification des prophéties est le jugement des autres et 

particulièrement des autres prophètes (1 Cor 14.29-32).  

2) Le rôle des miracles étaient d’authentifier Jésus et ses apôtres. 

Cet autre argument est que le but des miracles de Jésus était d’authentifier Jésus et ses 

apôtres comme des messagers de Dieu. Ceci cadre bien avec une des significations du mot 

grec « semeion » pour miracle qui signifie « signe ou signature ». Les miracles en ce sens sont 

la signature de Dieu. Nicodème dira à Jésus : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu 

de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui » (Jean 3.2b- 

NEG). 

Nous avons un tel passage en Hébreux qui est probablement écrit aux alentours de 80-90 ap. 

J-C.  



« Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par 

le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu,  4 Dieu appuyant leur témoignage 

par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon 

sa volonté » (Hebreux 2:3-4). 

Le passage dans une première lecture nous laisse croire que les signes, les prodiges et les 

divers miracles sont une marque particulière ou presqu’exclusive des premiers apôtres. Sans 

nier qu’il y eut avec l’arrivée du Messie une effusion de miracles unique dans l’histoire, le 

passage veut-il limiter l’action de Dieu aux apôtres ? De l’autre côté, comme le mentionne 

Wayne Grudem ceux qui veulent accepter cette interprétation devrait aussi inclure la dernière 

section du verset dans ce même lot  : «  et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa 

volonté  ». En ce sens, personne aujourd’hui ne croit que tous les dons du Saint-Esprit ont 

cessés. Encore plus, le verset souligne justement que le Saint-Esprit dispose de ses dons 

comme il le veut!  

Ce passage enseigne donc que les miracles étaient particulièrement fréquents chez Jésus et 

chez ceux qui l’ont entendu. Néanmoins, cela ne limite pas pour autant l’action de Dieu, selon 

sa volonté. L’argument de l’auteur est de contraster le don de la Loi avec le don du Messie qui 

est bien plus grand. Dans ce sens, le nombre de miracles a été bien plus importants chez 

Jésus que chez Moïse. Il est intéressant de noter que l’expression « signes et prodiges » est 

l’expression traditionnelle pour parler des miracles de l’Exode   15

Théodore d’Antioche (aussi connu sous Théodore de Mopsueste aux alentours de 390 A.D) 

faisait une différence entre les signes et prodiges des apôtres d’un côté mais des dons du 

Saint-Esprit que Dieu donne à tous les croyants. On peut noter que cette phrase se retrouve 

aussi chez Paul en 1 Cor 12.11 après avoir énuméré tous les dons spirituels « Un seul et même 

 Peter T. Obrien, Hébreux 2.4, p.9015



Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut  ». (1 

Corinthiens 12.11 – NEG). 

Ceci nous mène à la prochaine question de la fameuse évidence de l’histoire pour la cessation 

de certains dons.  

3) L’évidence historique démontre la cessation de certains dons signes dans l’histoire.  

Est-ce réellement le cas ? Premièrement, notons que cet argument est souvent utilisé pour 

contrer les non-cessationiste qui utilise la Bible et leur expérience pour valider leur point de 

vue. L’expérience disent les non-cessationistes n’est pas un critère décisif pour trancher. Nous 

sommes bien d’accord. La Bible est l’autorité ultime. Mais en utilisant l’histoire, les 

cessationistes ne font-ils pas la même chose ? Après tout, l’histoire est l’expérience des autres.  

Même si l’histoire ne permet pas de trancher sur cette question, il est intéressant de s’arrêter 

aux évidences. Wayne Grudem souligne qu’il y a de plus en plus d’évidence pour le contraire : 

à savoir qu’on a de plus en plus d’évidences de miracles dans les premiers siècles de l’histoire 

de l’église . En fait, Warfield lui-même reconnaît que Irénée, Tertullien, Théophile d’Antioche 16

et  Justin parlent de miracles et de dons spirituels jusqu’au 3ème siècle (exorcisme, guérison, 

parler en langues, prophéties, résurrection). Il tentera néanmoins par la suite de les discréditer.  

En conclusion 

La meilleure conclusion sur les dons spirituels est la recommandation de Paul lui-même :  

« 19  N'éteignez pas l'Esprit. 20  Ne méprisez pas les prophéties. 21  Mais examinez toutes 

choses; retenez ce qui est bon; 22  abstenez-vous de toute espèce de mal. 23  Que le Dieu de 
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paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit 

conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! » (1 Thess 

5.19-23 – NEG). 

Ceci étant dit… 

Ceci étant dit avançons quelques mots de prudence face à tout ce qui se manifeste comme 

dons spirituels aujourd’hui. Premièrement, l’argument de Paul en 1 Cor 13 demeure toujours : 

les dons ne devraient jamais être une raison de division! En fait, il est surprenant que les dons 

spirituels nous divisent autant alors que chez Paul, c’est en l’Esprit que réside notre unité :  

« Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux 

autres.  4 Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à 

laquelle Dieu vous a appelés.  5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême;  6 il y a 

un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous » (Ephésiens 

4:3-6 - Français Courant).  

5. L’expérience chrétienne et les miracles : à quoi s’attendre ? 

  

Si Christ était pleinement humain et que c’est par le Saint-Esprit qu’il a fait les miracles et que 

ce fut la même chose pour les apôtres, ne devrions-nous pas nous attendre à tous vivre 

comme Jésus et à tous faire des miracles par la puissance de l’Esprit ? N’est-ce pas là une des 

conséquences logiques d’un tel raisonnement ?  

Un verset en Jean nous a longtemps laissé longtemps perplexe. : « En vérité, en vérité, je vous 

le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m'en vais au Père;   et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 



Père soit glorifié dans le Fils.   Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 

14.12 – LSG).   

Souvent les gens citent ce verset soit pour justifier les nouvelles expériences non-trouvées 

dans les Écritures (japper dans l’Esprit, le saint-rire, etc. mais il est difficile de croire que ces 

choses sont réellement ce que Jésus entendait par « de plus grandes choses »!) ou soit pour 

justifier la recherche constante du surnaturel. Notre réplique à ces arguments se résume à 

cette question : « Avant de penser à faire de plus grandes choses de Jésus, ne devrions-nous 

pas commencer par celles qu’il a faites ? Qui d’entre nous peut en effet se vanter d’avoir guéri 

des malades, ressuscité des morts,  marché sur l’eau, changé l’eau en vin, multiplié les pains et 

les poissons et d’avoir vécu une vie sans péché !?  

Cette réflexion nous amène à réfléchir que Jésus ne voulait pas nécessairement dire que 

chaque individu aurait des « pouvoirs » plus importants que ceux de Jésus. Mais alors, que 

signifie ce verset ? Georges Ladd suggère que les choses ne sont pas plus grandes dans le 

domaine physique mais spirituel.  On ne peut pas faire quelque chose de plus que ressusciter 

un mort comme Jésus a fait. Les plus grandes choses, selon Ladd consiste dans le changement 

que le Saint-Esprit opère dans les vies . Pour MacArthur, ces « plus grandes choses » ne sont 17

pas une question de puissance mais d’extension . Walwoord  et Gill  vont dans le même 18 19 20

sens que MacArthur. Calvin lui-même tiens des propos semblables  : les œuvres furent plus 

grandes par les disciples et sa divinité davantage manifesté après son départ .  Les apôtres 21

auront un impact plus grand en terme de conversion en quelques jours que ce que Jésus a 

accompli sur terre. Aussi en terme de longévité le ministère de Jésus n’a duré que trois ans. 

Une autre option est que nous ferons plus que Jésus corporativement ou en tant que corps de 
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Christ. Paul confirme cela en demandant si tous avaient le don de guérison ou de faire des 

miracles  (En sous-entendant : Bien sûr que non !) ? 

À notre avis, cette tension donne donc une solution satisfaisante, biblique et équilibrée au 

débat charismatique/cessasioniste. S’il n’y a pas dans l’écriture d’évidence que certains dons 

aient cessés nous ne croyons pas non plus que les dons  miraculeux soient une norme pour 

tous les chrétiens. Néanmoins, nous avançons que tous, dans la Nouvelle Alliance, dans leur 

approche au Père, bénéficient de la puissance du Saint-Esprit pour vivre selon la volonté du 

Père.  

Dans cette optique, nous pouvons nous attendre à avoir une vie spirituelle personnelle avec 

Dieu semblable à celle que Jésus a lui-même expérimentée et semblable à celle que nous 

retrouvons dans le livre des Actes. Notons à cet effet, que ce ne sont pas tous les chrétiens 

dans le livre des Actes qui étaient dotés des dons signes. Actes 2 le mentionne : « La crainte 

s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 

(Actes 2.43 – NEG). Ceux qui accomplissent le plus de prodiges et de miracles sont les apôtres. 

Ceci s’enligne avec la passage d’Hébreux 2 que nous avons vu plus haut. Par contre, le 

Seigneur distribue ses dons comme il le veut et selon sa volonté dans son corps. Être spirituel 

c’est autant opérer des miracles dans la puissance de l’Esprit que d’avoir la sagesse 

d’accepter que Dieu ne nous donne pas de dons miraculeux. Dieu sait ce qu’il fait, il a donné 

des dons à chacun pour l’utilité commune. Notre tâche, c’est de développer notre intimité 

avec Dieu, la tâche de Dieu c’est de vivre au travers nous par son Saint-Esprit. 

 

« Je vous le dis, il est possible de rassembler une foule de chrétiens louant Dieu et levant les 

mains vers le ciel, et cependant Jésus peut malheureusement marcher comme un étranger au 

milieux d’eux. Nous faisons du Christ un étranger lorsque nous donnons au St-Esprit la 

prééminence sur Lui ». David Wilkerson  



Que signifie être guidé par l’Esprit ? 

« Je te demanderai donc de réfléchir à ton tour sur ce que ça veut dire "laisser la place au St 

Esprit". Pour certains ils sous-entendent que cela ne nécessite aucune préparation ou pas trop 

de préparation, puisque le Saint Esprit devrait nous dire de façon "intuitive" quoi faire; pour 

d'autres on veut dire la spontanéité, car, est-il supposé, le Saint Esprit agit souvent à la 

dernière minute, de façon tout à fait inattendue, souvent au contraire de ce que nous 

pensions, et nous devrions "ressentir" quelque chose à l'intérieur de nous qui est "surnaturel"; 

penses-y: un musicien pourrait-il tout à coup devenir "spontanément" plus doué que le niveau 

d'habileté pour lequel il a pratiqué toute sa vie? pour d'autres encore, le Saint Esprit est 

compris comme ce désir qui vient du fond du cœur  et qui nous pousse à faire des choses 

"parce qu'on a vraiment envie", pas parce qu'on s'est préparé en conséquences, ou même à 

faire des choses que nous n'aurions jamais pensé faire naturellement. Pour d'autres enfin (je 

ne pense pas avoir épuisé la liste des diverses compréhensions, mais je l'ai résumée dans les 

idées les plus courantes que j'entends), pour d'autres donc, le Saint Esprit est l'Esprit de Dieu, 

qui rend témoignage a Jésus-Christ, qui nous rappelle son enseignement, nous pousse à le 

mettre en pratique, parle à nos cœurs , nos esprits, nos consciences, nos intelligences, nos 

attitudes et nos motivations et non seulement à nos sentiments, mais, et ceci est très important, 

ce qu'il fait n'est jamais détaché de la Parole de Dieu.  

Il y a donc quelque chose de très concret et très pratique dans la personne et le rôle du Saint 

Esprit, et j'entends trop souvent des gens qui confondent impulsion, sentiment, spontanéité, 

feeling, événement surnaturel, etc, avec le Saint Esprit. Cela ne veut pas dire pour autant que 

notre préparation doit être absolument rigide. La prière, la réflexion personnelle, les passages 

que nous lisons pendant la semaine, le feed-back de l'assemblée et même ce que nous avons 

appris des circonstances personnelles de certaines personnes de l'Église pendant toute la 

semaine peuvent et doivent parfois venir modifier notre préparation et nos plans. […] Si nous 

venons à l'Église et que le Saint Esprit est dans les croyants, alors il est réellement là dès que 

nous nous réunissons. Que nous soyons conscient de son travail dans notre vie et que nous 



acceptions d'être plus a son "écoute" c'est une autre choix que nous devons faire chaque jour, 

et qui dépend de l'idée que nous nous faisons du Saint Esprit. Mais si nous comprenons le 

Saint-Esprit comme quelque chose (quelqu'un) d'extérieur à nous, alors il se pourrait que l'on 

vienne à l'Église et que l'on s'occupe de la louange etc... sans qu'Il soit là. A ce moment-là, je 

te dirais que nous serions les plus malheureux des hommes.». Jean-Philippe Dobrowolskyj,   22
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4. Le Saint-Esprit dans les épîtres de Paul 

Pour un approfondissement de la question de l’Esprit chez Paul nous vous référons à l’excellent 

livre de Gordon Fee, God’s Empowering Presence – The Holy Spirit in the Letters of Paul, 967p.  

La grandeur du livre de Gordon Fee uniquement sur le Saint-Esprit chez Paul nous démontre la 

difficulté de traiter de ce sujet dans une section d’un manuel multi-C. Néanmoins, plusieurs 

aspects de la pneumatologie paulinienne sont traités lors de traitement de questions telles 

que le baptême de l’Esprit , les dons spirituels ou la divinité du Saint-Esprit.  

Nous aimerions donc traiter dans cette section un point central sur l’œuvre du Saint-Esprit 

dans le croyant chez Paul. Pour ce faire, nous examinerons particulièrement les deux jumelles 

non-identiques : les épîtres de Paul aux Romains et aux Galates. Une étude approfondie de 

ces deux épîtres révélera qu’elles se complètent fort bien : nous retrouvons dans les deux 

épîtres l’argument central de Paul sur qui sont les véritables descendants d’Abraham et 

comment vaincre le péché. Galates est parfois même appelé l’épître de l’Esprit.  

Pour notre étude, nous remarquerons que Romains 7-8 se compare avec Galates chapitre 5. Il 

est d’ailleurs intéressant de noter que Galates donne des clés d’interprétations pour 

comprendre les passages de Romains qui sont parfois plus ambigus ou qui sont interprétés de 

façon bien différents. À la lumière de toute la nouvelle perspective sur Paul et la volonté de 

réinterpréter les passages de Romains à la lumière du nationalisme juif et du judaïsme du 

second temple, l’épître aux Galates est la lumière dont nous avons tant besoin qui nous 

ramène sur le droit chemin.  

Un exemple frappant est l’identité du « je » dans Romains 7.19-20 : « Car je ne fais pas le bien 

que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.  20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est 

plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi ».  Paul parle-t-il de lui-même, d’Adam, de 

la nation juive, de chrétiens ou d’hommes irrégénéré ? La réponse se trouve dans le passage 

parallèle de Galates :   



« Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la 

chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez ». 

(Galates 5.17 – NEG) 

Le point central du rôle de l’Esprit est de nous permettre de dire non au péché.  Il est 

important de noter que cette possibilité est hypothétique lorsqu’on parle de la vie entière. 

Même si nous avons la possibilité de toujours dire non au péché, il est clair bibliquement que 

nous n’y arriverons pas. Le verset de Galates 5.17 le confirme : « afin que vous ne fassiez point 

ce que vous voudriez ». Le combat de la vie chrétienne est le combat contre la chair, le monde 

et le diable. La clé de notre lutte contre le péché réside néanmoins dans notre marche avec le 

Saint-Esprit :  

« Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». (Galates 

5.16 - NEG) 

On note qu’il s’agit ici d’un impératif suivi d’une promesse. Marchez selon l’Esprit ou comme la 

Semeur : « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent 

l'homme livré à lui-même ».  

Le chrétien doit réaliser la puissance de l’Esprit avant de pouvoir vivre dans la victoire. En 

Romains 6.11-12 : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 

vivants pour Dieu en Jésus -Christ.  12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps 

mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises » (NEG).   

Le mot « regardez-vous » peut être traduit par « considérez-vous » ou « réalisez ». Pour donner 

un exemple quelqu’un peut être riche car il a gagné un héritage mais il doit constater en 

regardant son compte de banque qu’il est riche. Réalisez que vous êtes morts au péché… et la 

conséquence : que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Encore une fois des 

impératifs (négatifs cette fois-ci, mais qui sous-entend que nous pouvons les appliquer).  



Même chose en Romains 8.1 : Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ, [qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais 

conformément à l'Esprit] (Segond 21). 

On comprend souvent ce verset comme voulant dire que l’acte de condamnation a été cloué à 

la croix (comme en Colossiens) mais dans le contexte immédiat, la condamnation dont parle 

Paul est celle de ne pas pouvoir le bien que nous voulons et de faire le mal. « Misérable que je 

suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?...  »  (7.24). Paul parle ici et ailleurs de la 

condamnation dans un sens que Christ est mort pour nos péchés pour que nous ayons la vie 

éternelle (Rm 5.1, 6.23) mais ce n’est pas l’unique sens en 8.1. Nous dirions même plus que ce 

n’est pas le sens principal en 8.1. Le sens principal est la libération du règne du péché dans 

nos vie. Dans notre ancienne vie nous étions esclave du péché (Romains 6.20) et nous en 

sommes aussi libérés ici et maintenant pour ceux qui vivent non pas selon leur nature propre 

mais selon l’Esprit. Ici il est à noter que certains manuscrits ont ici ce que l’on retrouve au 

verset 4. Il est possible que l’addition en Romains 8.1 soit une addition d’un copiste pour que 

l’on ne sépare par 8.4 et 8.1 (Paul fait une de ses fameuses parenthèses dans ces versets).   

En Romains 8, Paul répond à la question  : «  Comment puis-je reconnaître le véritable 

chrétien ? ». Paul répond :  

EG Romans 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, 

tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. 

NEG Romans 8:8 Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 



Paul souligne ici l’impossibilité pour un chrétien réellement né de nouveau de vivre selon la 

chair. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est dans sa vie. Nous retrouvons exactement le 

même argument dans la première épître de Jean :  

« Ceux qui demeurent en lui ne pèchent pas ; si quelqu'un pèche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas 23

connu. 7 Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste 

comme Christ lui-même est juste. 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable 

pèche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les oeuvres du diable que le Fils de Dieu 

est apparu. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 

Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10 C'est à cela que 

l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable: celui qui ne pratique pas la justice 

n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère » 1 Jean 3.6-10 (Segond 21). 

Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable (v.8)  : le péché dans nos vies et dans le 

monde. Paul explique la même en disant que le Saint-Esprit, la loi de l’Esprit, nous a délivré de 

la loi du péché. Le verset 9 nous dit que le chrétien ne peut demeurer en lui car le semence de 

Dieu (c’est-à-dire le Saint-Esprit) demeure en lui.  

Le verset 10 est puissant : « C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du 

diable: celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas 

son frère ». Comment reconnaît-on que nous chrétiens ? Jean dit : celui qui ne pratique pas la 

justice n’est pas de Dieu, Paul dit : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 

l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne 

lui appartient pas » (Romains 8.9 - NEG). 

Au passage, nous avons une équivalence dans le même verset entre Esprit, Esprit de Dieu et 

Esprit de Christ, prouvant la divinité du Saint-Esprit.  

 On doit comprendre ici le passage à la lumière de l’épître. Jean dit plus tôt que si quelqu’un dit ne pas pécher, c’est 23

un menteur. 1 Jn 1.8. « Ne pèche pas » dans ce contexte signifie « ne demeure pas délibérément dans le péché ».



Paul va aussi loin que de dire que : « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8.13). Il ne faut pas 

comprendre ces versets comme si nous gagnions le salut par nos œuvres. Paul dit clairement 

en Romains 2 :  

Romans 2:5-8   Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t 'amasses un 

trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,  6 

qui rendra à chacun selon ses oeuvres;  7 il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la 

persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité;  8 mais l'irritation et la 

colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 

Comment concilier cela avec la grâce ? La réponse nous est donnée en Jean. Comment 

reconnaît-on les enfants de Dieu ? Ils pratiquent la justice, non à cause d’eux mais à cause du 

Saint-Esprit. Jésus disait  : on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais quels sont les fruits 

possibles ? Paul nous répond en Galates 5 :  

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 

foi, la douceur, la maîtrise de soi » (Galates 5.22). 

Mais à l’inverse il parle des fruits de la chair avec un avertissement solennel :  

« Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement,  

20 l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes,  21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je 

vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 

n'hériteront point le royaume de Dieu ». (Galates 5.19-21 -NEG) 

Nous retrouvons la même vérité en Jean :   



« 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, 

c'est pour détruire les oeuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu.  

9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10 C'est à cela que l'on 

reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable: celui qui ne pratique pas la justice 

n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. 11 En effet, le message qui vous 

a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous 

aimer les uns les autres ». (1 Jean 3.8-11 – Segond 21) 

Le texte nous dit que le véritable chrétien ne pèche pas; non pas dans un sens absolu (ce que 

Jean nous a déjà dit était impossible -1 Jean 1.8) mais dans un sens que le véritable chrétien 

ne peut pas rester délibérément dans le péché. Pourquoi ? Verset 8 : Parce que la semence de 

Dieu (l’Esprit Saint) demeure en lui. Pour Jean, il est de même impossible pour un véritable 

croyant mené par l’Esprit de commettre l’apostasie (le péché qui mène à la mort) pourquoi ?  

Parce que le Fils de Dieu le garde (1 Jean 5.18). à la question : Mais que penser des chrétiens 

qui abandonnent la foi ? Jean répond : « Ces gens nous ont quittés, mais ils n'étaient pas 

vraiment des nôtres; en effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils 

nous ont quittés afin qu'il soit évident qu'aucun d'eux n'était vraiment des nôtres ». (1 Jean 

2.19 - Français Courant) 

En résumé  

Le rôle principal de l’Esprit chez Paul est de permettre au chrétien de dire non au péché. Alors 

que nous étions esclave du péché et de la loi qui nous poussait à pécher, nous avons « pour 

fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle » (Romains 6.22 - NEG). Quelqu’un qui n’a pas pour 

fruit la sainteté est-il sauvé ? Non. Ce n’est pas « qu’il faut être assez saint » pour être sauvé 

mais que la sainteté est le fruit de la présence de l’Esprit dans nos vies (Romains 8.5; Galates 

5.22; Jean 3.8).  L’auteur de l’épître aux Hébreux dira : « Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». (Hébreux 12.14 – NEG). 



Ceci étant dit, il est important que deux choses soient claires :  

1) Dieu nous demande la persévérance à faire le bien pas la perfection.  

Dans l’histoire, les demandes « le vrai chrétien ne pèche plus » ont parfois été prises de façon 

absolue et ont mis un fardeau et une crainte excessive sur les gens. La perfection est en 

dehors de notre capacité même si elle doit être notre but (Matthieu 5.48). Néanmoins, c’est 

notre persévérance à faire le bien (Matthieu 24.24) qui est primordiale et non le niveau de 

perfection. Il y aura, il est vrai des récompenses selon nos œuvres ou notre collaboration avec 

Dieu, mais celles-ci ne sont pas liées avec le fait de gagner la rédemption qui a déjà été 

acquise par Dieu à la croix. On ne peut offrir d’assurance que dans la persévérance. On ne 

peut pas offrir une assurance de salut à quelqu’un qui ne persévère pas. Il se peut que la 

personne en question soit dans une chute temporaire, mais le message à lui donner à ce 

moment-là est « Repens-toi » et « si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un 

autre l'y ramène, 

20 sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de 

la mort et couvrira une foule de péchés » (Jacques 5.19-20 – Segond 21). 

2) Le jugement par les œuvres ne signifie pas que ce sont nos œuvres qui nous sauvent.  

L’idée de Paul ici n’est donc pas de « gagner » son salut (il fait clair ailleurs que ceci n’est pas 

possible  : Éphésiens 2.8-9, Tite 3.5). Par contre dans tous ces passages où il fait clair que le 

salut n’est pas par les œuvres, il mentionne que les œuvres subséquentes sont la preuve, 

l’authentification de la foi véritable.  Le jugement dernier est selon les œuvres (Romains 2.6) 

mais les œuvres que Jésus (l’Esprit) a produit en nous. Quand on dit que le jugement dernier 

est selon les œuvres on pourrait dire que nous serons tous jugés selon nos fruits. Les fruits 



manifestent quelle sorte d’arbre nous sommes  : un arbre en santé ou un arbre malade 

(Matthieu 7).  

Section historique  

7. Le Saint-Esprit : l’oublié de l’histoire ? 

Les évangéliques sont tristement reconnus pour être ignorants de l’histoire de l’Église. 

Pourtant, dans les mots de Nietzche, celui qui oublie l’histoire est condamné à la répéter. 

Quand le théologien ou le pasteur omet de prendre l’histoire en compte, il peut ne pas se 

rendre compte combien sa doctrine préférée est peut être récente  ou au contraire, combien 24

telle autre doctrine dont nous ne parlons pas du tout est antique . Le Saint-Esprit, et 25

particulièrement le baptême de l’Esprit qui reçoit au 20ème siècle un traitement de faveur en 

est l’exemple parfait. Saviez-vous qu’il n’y a aucune mention de « baptême de l’Esprit » dans le 

catéchisme de l’Église catholique avant les années 1960 ?  Ce que cela nous dit est que la 

question du « baptême de l’Esprit » est très récente dans l’histoire de la théologie. Ceux qui 

mettent cette question au premier plan et qui laissent même dépendre de si l’on est un 

chrétien ou non sur ce point ferait bien d’en prendre note.  

Historiquement, le Saint-Esprit a été un peu l’oublié des conciles en ce que les premiers siècles 

étaient particulièrement occupés à définir et protéger la christologie et la divinité de Jésus-

 Le dispensationalisme en est un exemple avec l’avènement de Darby au 19ème siècle. Par contre, au contraire, 24

plusieurs critiques du dispensationalisme les accusent que tout soit nouveau alors que notamment un calcul semblable 
des 70 semaines de Daniel se retrouve notamment chez Cyrille de Jérusalem aux alentours de 340 ap. J.-C. 

 À l’inverse, la doctrine de la descente du Christ aux enfers est complètement occultée (et a un même souvent un 25

parfum d’hérésie) pour la presque totalité des évangéliques malgré les textes néo-testamentaires, les écrits des pères et 
de nombreuses pièces de la liturgie chrétienne qui pointent vers son antiquité. Je ne connais aucune théologie 
systématique évangélique qui considèrent les implications de cette doctrine.  



Christ. Le symbole de Nicée ne dira pratiquement rien de l’Esprit si ce n’est que le Christ est né 

d’une vierge par l’Esprit. Il faudra attendre Constantinople pour le rajout d’une section sur le 

Saint-Esprit.  

« Nous croyons en l'’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père [et 

du Fils], qui a parlé par les Prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié  ; nous 

croyons en l’Église, une, sainte, catholique (dans le sens d'universel) et apostolique. Nous 

confessons un seul baptême pour la rémission des péchés; nous attendons la résurrection des 

morts et la vie du monde à venir. Amen. » . 26

L’ajout est succinct mais affirme néanmoins la divinité de l’Esprit-Saint en demandant la même 

adoration que pour le Père et le Fils. Nous reviendrons à l’idée de procession un peu plus loin.  

Pour un développement de la doctrine de l’Esprit, il faudra attendre Jean Calvin qui fut appelé 

à cet égard «  le théologien du Saint-Esprit ». Pietro Bolognesi  écrit  : «  Il ne faut pas d’autre 27

part un grand effort pour reconnaître que si les premiers quatre ou cinq siècles de l’ère 

chrétienne ont contribué à préciser les deux premiers articles du Credo, c'est-à-dire la doctrine 

de Dieu et celle de Christ, il a fallu arriver à Calvin pour une meilleure intelligence de celle 

concernant le Saint-Esprit. Origène lui-même déplorait une incertitude concernant la doctrine 

du Saint-Esprit ; les dérapages montanistes du deuxième siècle, autant que le phénomène 

joachimite du douzième, sont seulement des signes du vide doctrinal existant à cet égard ». 

8. La divinité de l’Esprit-Saint 

Quelques hérésies au travers l’histoire existent encore aujourd’hui. C’est le cas des Témoins de 

Jéhovah qui croient que l’Esprit n’est qu’une force, qu’une puissance de la part de Dieu (Ac 

 3ème article du Symbole de Nicée-Constantinople, la mention « Et du Fils » fut rajouté par les catholiques et fut à la 26

base d’un grand conflit avec les orthodoxes. 

 Dans Calvin Théologien du Saint-Esprit. Pietro Bolognesi est un pasteur réformé baptiste d’Italie. Dans : http://27

www.colloque-biblique-francophone.fr/telechargements.html 



1.8). D’autres, identifiaient les trois personnes de la trinité à une seule qui se manifeste sous 

des rôles différents.  

Premièrement, comme Basile, nous pouvons suggérer que le point de départ d’une 

formulation de la divinité de l’Esprit est la formule baptismale tripartite : au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit.  On retrouve les trois personnes de la Trinité à quelques reprises citées 

ensemble avec des fonctions distinctes :  

« Dieu, le Père, vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance; il vous a mis à 
part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés 
par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance ». (1 Pierre 1.2 - 
Français Courant). 

De même, au baptême de Jésus, on y voit le Père, le Fils et l’Esprit tous les trois présents et 
distincts. Une des questions à se poser est sur l’intentionalité de l’Esprit. Quelles sont ses 
caractéristiques et fonctions ?   

• Il a les caractéristiques d’une vraie personne : 
o Il parle ( Matthieu 10:20 ; Actes 8:29 ;Actes 10:19 ; Actes 13:2 ; 1 Timothée 4:1), 
o Il demeure en nous (1 Corinthiens 3:16 ; 6:19), 
o Il a une volonté (1 Corinthiens 12:11), 
o Il enseigne et Il rappelle (Jean 14:26), 
o Il est en communion avec nous (2 Corinthiens 13:14),  
o Il rend témoignage de Jésus (Jean 15:26), 
o Il écoute (Jean 16:13), 
o Il a annoncé l’Écriture qui s’est accomplie (Actes 1:16), 
o Il peut nous pousser à faire des choses où nous empêcher de les faire (Actes 

16:6 ; 21:4 ; 
o Il intercède pour nous (Romains 8:26),  
o Il guide notre conscience par le St-Esprit (Romains 9:1), 
o Il nous convainc de péché, de justice et de jugement (Jean 16:8),  
o Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu (Romains 8:16),  
o On peut lui mentir (Actes 5:3) ; 
o On peut le tenter (Actes 5:9),  
o On peut l’attrister (Éphésiens 4:30) et l’éteindre (1 Thess 5:19). 



Comme le démontre la liste précédente, l’Esprit a certainement une «  individualité propre » 

dans l’Écriture. S’il est vrai que les fonctions sont parfois interchangeables (particulièrement 

dans l’Ancien testament), il est tout aussi clair que les trois sont des personnes distinctes.  

Dans les mots du symbole d’Athanase : 

« Voici la foi catholique : nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'Unité, sans 

confondre les Personnes ni diviser la substance : autre est en effet la Personne du Père, autre 

celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit  ; mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, égale la gloire, coéternelle la majesté » . 28

Pour Athanase, si l’Esprit n’est pas réellement consubstantiel au Père et au Fils comment 

pourrait-il nous rendre conforme au Fils et nous unir au Père  ?  29

Augustin pour sa part avancera une argument intéressant : La Bible affirme eu les croyants de 

la Nouvelle Alliance sont le temple du Saint-Esprit. Si Dieu nous avait demandé de bâtir un 

temple de pierre et de bois, sa divinité serait évidente puisque cet honneur n’est réservé qu’à 

Dieu . Par conséquent, le Saint-Esprit est bel et bien Dieu.  30

9. Trinité ontologique et trinité économique 

En théologie nous faisons une différence entre ce qui est appelé la trinité ontologique (la 

trinité dans son être propre) et la trinité économique, c’est-à-dire la trinité dans ses fonctions 

dans l’histoire du salut.  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_d%27Athanase. Il est à noter que si le symbole d’Athanase porte son nom il 28

ne fut pas écrit par celui-ci. 

 Congar, p.3029

 Calvin, Institution chrétienne, Livre 1 Chapitre 1, p.9630

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_d%2527Athanase


Dans les mots du catéchisme de l’Église catholique : « Toute l’histoire du salut n’est autre que 

l’histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, 

se révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se détournent du péché » .  31

Si par exemple, c’est le Père qui envoie, le Fils qui accomplit la rédemption et l’Esprit qui 

l’applique, chacun a une fonction différente. Dans ce sens, ce n’est pas le Père qui meurt sur la 

croix, c’est le Fils. La majorité de ce que nous savons sur la trinité est du domaine de la trinité 

économique. La trinité ontologique est ce qui touche la relation des trois personnes de la 

trinité de toute éternité.  

L’écriture nous donne quelques pistes concernant la trinité ontologique, mais il faut réaliser et 

accepter que la trinité ontologique est bien au-delà de notre raison humaine. Par exemple : si 

les trois sont Dieu, les trois ont-ils toujours existé en même temps ?  

Des exemples ont été avancée dans l’histoire de l’Église pour expliquer comment le Fils et 

l’Esprit n’ont pas été créé mais engendré. La source (le Père), le cour d’eau (le Fils), et la rivière 

en est un exemple (Grégoire de Naziance). Origène en donna un autre  : avec le soleil, les 

rayons et la lumière. Dès que tu as le soleil, on a les rayons et dès qu’on a les rayons on a la 

lumière. En ce sens, dès que tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils, mais le Père demeure le 

principe premier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Une confusion entre ce qui est du domaine de l’économique et de l’ontologique a amené à 

certaines hérésies ou mauvaises compréhension. Par exemple, certains ont avancé que Jésus 

et l’Esprit étaient moins « Dieu » que le Père. Le Fils remet-il la gloire au Père de toute éternité 

(ontologique) ou dans sa dimension économique (au jour du jugement) ? Si la question est 

intéressante il n’est peut pas possible d’y répondre aisément.  

Un des plus grands conflits de l’histoire de l’Église fut entre l’église catholique et l’église 

orthodoxe (il s’agit même d’une des raisons principales du grand schisme de l’Église en 1000 

ap. J.-C.) sur la question de la «  procession  » de l’Esprit. L’Église d’Occident rajouta 

unilatéralement le mot « et du Fils » dans le crédo de Nicée-Constantinople. Le Saint-Esprit 

 Catéchisme de l’Église Catholique, paragraphe 234, p.5931



vient-il du Père ou du Père et du Fils ? Économiquement on pourrait dire que c’est le Père qui 

le promet (Luc 24.49, Actes 1.4) et le Fils qui l’envoie (Jean 16.7). Mais si c’est le cas 

économiquement est-ce nécessairement le cas ontologiquement ? Nous prenons le temps 

d’expliquer le débat ici et les arguments pour que l’étudiant soit au courant d’un débat plus 

que millénaire.   

Le conflit du « Filioque » 

Le mot « filioque » est un mot latin qui veut dire « et du Fils ». Le conflit est dû à l’inclusion de 

« et du Fils » dans la procession du Saint-Esprit dans le concile de Nicée aux alentours de 1014 

avant que Nicée soit chanté dans la liturgie occidentale (à Rome) . C’est à cette même 32

époque que le crédo fut modifié. L’Esprit vient-il du Père ou seulement du Père et du Fils ? 

Aujourd’hui, nous avons beaucoup de difficulté à comprendre la portée même de l’affirmation. 

Une des raisons du rejet de la cause filioque par les orientaux était que l’Occident avait agi 

unilatéralement. L’enjeu politique n’est pas à écarter non plus  : Charlemagne essaya de 

convaincre le pape Léon III d’ajouter officiellement la clause dans le crédo mais celui-ci refusa. 

Pour Leon III qui croyait au filioque, le problème n’était pas la théologie impliquée mais le fait 

de changer unilatéralement le crédo. Ce ne sera que deux siècles plus tard que Benoit VIII 

(1012-1024) le ratifiera  envenimant des relations déjà tendues avec l’Église d’Orient. 33

Notons que la théologie du filioque se retrouve bien avant le changement et n’est pas une 

nouveauté dans l’église chrétienne. Déjà au 4ème siècle en Occident, plusieurs théologiens 

parlaient de l’Esprit comme procédant du Père et du Fils. Augustin développa beaucoup dans 

cette lignée au début du cinquième siècle. 

Le Filioque fait ses premières apparitions dans des déclarations officielles : Canon du Concile 

de Tolède en 589 et dans le symbole d’Athanase. Il y eut des tentatives d’imposer le filioque 

 La Théologie du Saint-Esprit dans le dialogue œcuménique des Églises, Presses de Taizé, 1981, p.932

 La Théologie du Saint-Esprit, p.1033



aux églises d’Orient aux conciles de Lyon (1274) et de Florence (1439) ce qui eut pour résultat 

d’accentuer l’amertume de l’Est pour l’Ouest. Les protestants, pour leur part, ne se sont jamais 

reposé la question du fait qu’ils adoptent plus ou moins par défaut la théologie du filioque.  

Chaque coté a des raisons importantes d’adopter leur position : « À l’origine, la tradition latine 

du Filioque avait servi à affirmer la consubstantialité du Père, Fils et Saint-Esprit, et avais permis 

aussi à la piété occidentale d’exprimer sa profonde conviction que l’Esprit est l’Esprit du 

Fils  ». Pour les orientaux, il est primordial de préserver l’unicité du Père comme seul principe 34

(arche), source (pege) et cause (aitia) de la divinité .  Pour eux « du Père par le Fils » est correct 35

mais pas « du Père et du Fils ».  

Raisons de l’Orient  

Le Père est principe et cause du Fils et du Saint-Esprit, parce que c’est une propriété 

« hypostatique » (ou personnelle) du Père (et non de la nature divine commune) d’engendrer 

les deux autres personnes. Le Fils et le Saint-Esprit ne tirent pas leur existence de l’essence 

commune, mais de l’hypostase du Père qui leur confère l’essence divine. Si c’était de la nature 

commune, alors l’Esprit aurait participé à son propre mode d’être .  36

En ce sens, « Le Fils parait par genesis (« génération » ou « engendrement ») et sa propriété 

hypostatique est d’être engendré. Le Saint-Esprit paraît par ekporeusis (« procession »), ce qui 

est sa propriété hypostatique distincte. Parce que ces propriétés hypostatiques ne sont ni 

interchangeables ni confondues, le Père est la seule cause de l’être du Fils et du Saint-Esprit, 

qui eux, sont causés par lui, l’essence divine  ». 37

 Théologie du Saint-Esprit, p.1634

 Théologie du Saint-Esprit, p.1735

 Théologie du Saint-Esprit, Photius, p.30.36

 Théologie su Saint-Esprit, p.1837



« Pour l’Orient, toute idée que le Fils pourrait avec le Père être la cause du « mode d’existence » 

du Saint-Esprit aurait été ressentie comme introduisant deux causes, deux sources, deux 

principes dans la Sainte-Trinité. Un tel enseignement est évidemment impossible à concilier 

avec la divine monarchia (« monarchie ») du Père, avec le fait qu’il est le seul 

« principe » (arche) . 38

Il est aussi possible que le crédo ne fasse pas mention « et du Fils » par peur de ramener 

l’Esprit à une simple créature ou à une divinité de troisième rang.  

En résumé 

Notons que toute cette question nous semble bien floues pour nous en tant que chrétien du 

21ème siècle. Soulignons que le rôle du Fils dans la procession de l’Esprit est de nature 

économique, donc en termes de mission temporelle et non pas ontologique, c’est-à-dire de 

toute éternité. La réalité c’est que nous devons affirmer ce que la Bible affirme même si nous 

ne comprenons pas toujours.  

Dans les mots de Adam de St-Victor (mort 1192) : « Parler de façon digne et adéquate des 

personnes de la trinité transcende le pouvoir de notre raison et va au-delà de nos capacités de 

compréhension. Qu’est-ce qu’être engendré ? Qu’est-ce que la procession ? Je confesse que 

je ne sais pas . » 39

 Théologie du Saint-Esprit, p.1838

 Yves Congar, I Believe in the Holy Spirit, Volume III39



Rôles divers de l’Esprit 

Nous nous sommes limités dans ce module aux fonctions les plus importantes de l’Esprit. Il en 

existe néanmoins de multiples d’autres :  

- Régénérer les pécheurs (Tite 3.5) : L’apôtre Paul nous dit : « 1 Corinthians 2:14  14 Mais 

l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie 

pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge ». Il 

est impossible pour un être humain de se tourner lui-même vers Dieu et de 

comprendre à salut le message de Dieu. Tous les théologiens, qu’ils soient calvinistes 

ou arminiens s’entendent sur ce point. Plusieurs pourraient en fait être surpris de ce 

point. N’est-ce pas la spécificité de l’arminianisme de dire que chaque homme a le 

choix ? L’arminianisme dit en fait que l’homme est tellement pécheur qu’il ne peut se 

tourner vers Dieu sans l’action de l’Esprit-Saint. Néanmoins, au contraire de la grâce 

irrésistible des calvinistes, les arminiens croient à la grâce prévenante. Il est impossible 

de se tourner vers Dieu sans l’action de l’Esprit, mais l’Esprit touche le cœur de tous les 

hommes pour leur donner la capacité du choix. Les calvinistes, pour leur part, 

enseigneront plutôt que l’œuvre du Saint-Esprit pour que l’homme puisse accepter le 

salut est justement la régénération (la nouvelle naissance).  

- Nous emmener à la foi : « La foi est le principal chef d’œuvre du Saint-Esprit. La plus 

grande partie de ce que nous lisons dans l’Écriture sur la puissance et l’action du Saint-

Esprit concerne la foi par laquelle nous sommes amenés à la clarté de 

l’Évangile » (Calvin, Livre III, ch 1,4, p.479). 

- Retenir le mal sur la terre : L’apôtre Paul nous dit que Dieu, probablement par son 

Esprit, retient le mal sur cette terre mais qu’à un moment, vers la fin, il laissera le mal 

aller à son libre cours. (2 Thess 2.6-7). 

- Inspirer l’Écriture : L’Écriture est inspirée (theopneutos c'est-à-dire « soufflée de Dieu) 

par Dieu   (2 Timothée 3.15-16). Les auteurs du NT diront même à propos de 

l’`Écriture que c’est l’Esprit qui parle (Actes 1.16; 4.25; Hébreux 3.7). 



- Guider les croyants : Comme on le voit constamment dans le livre des Actes, le Saint-

Esprit peut donner une guidance particulière aux croyants au travers l’assemblée, des 

rêves, des visions, des paroles de connaissances, des circonstances, des prophéties, la 

réflexion, la prière, le consensus de croyants, etc. (voir tout le livre des Actes) .  

- Établir les anciens : Celui qui établit les anciens dans l’Église est le Saint-Esprit (Actes 

20.28). La communauté ne fait que manifester et confirmer la volonté du Saint-Esprit. 

Dans cette optique, nos pasteurs et diacres ne sont donc pas « élus » dans le sens 

démocratique mais « élus » dans le sens de choisis par Dieu pour une fonction ou une 

tâche particulière.  

- Protéger l’Écriture : Après plus de 2000 ans d’attaques de la part de Satan et du monde 

contre la Bible, il serait surprenant, si Dieu n’était pas derrière, que la Bible soit encore 

dans notre monde et autant traduite qu’elle l’est aujourd’hui. Bien que ce rôle n’est pas 

spécifiquement décrit dans l’Écriture, nous croyons que l’Esprit a non seulement inspiré 

l’Écriture mais guidé la reconnaissance du canon et protégé l’intégrité de l’Écriture pour 

que le message central soit préservé encore aujourd’hui.  

- Il rend témoignage à notre conscience (Romains 9.1) : Le Saint-Esprit peut aiguiser 

notre conscience ou valider certaines pensées. D’une certaine perspective, le Saint-

Esprit en nous peut avoir la fonction d’une « conscience plus ».  

- Il guide nos prières (Jude 1.20) et il prie et intercède pour nous (Romains 8.27). 

- Préparer son peuple à l’adoration : « La mission de l’Esprit Saint dans la liturgie de 

l’Église est de préparer l’assemblée à rencontrer le Christ; de rappeler et de manifester 

le Christ à la foi de l’assemblée; de rendre présente et d’actualiser l’œuvre salvifique du 



Christ par sa puissance transformante et de faire fructifier le don de la communion dans 

l’Église .  40

- Il équipe le peuple de Dieu au combat contre les forces du mal sous toutes leurs 

formes : « Il les équipe et les arme pour opposer une puissance invincible aux assauts 

des ennemis spirituels. […] De plus, étant soutenus par la puissance de l’Esprit, nous ne 

devons pas douter de demeurer toujours victorieux contre le diable, le monde et tout 

genre de maux .   41

« L’humanité du Christ, remplie du Saint-Esprit, est l’humanité réelle et authentique; et c’est par 

le Saint-Esprit que nous aussi nous devenons une nouvelle création (Jn 3,5) et que nous avons 

part à l’humanité du Christ (Ep 2,15). Nous sommes « christifiés », « devenus des christs » dans 

l’Église par le Saint-Esprit, qui vient habiter en nous et nous communique la vie même du 

Christ, qui fait habiter en nous et nous communique la vie même du Christ, qui fait de nous, en 

Christ, les frères et sœurs du Christ, et nous fortifie dans notre nouvelle condition d’enfants 

d’adoption du Père céleste » .  42

 Catéchisme de l’Église Catholique, par 1112, p.244,.40

 Calvin, Institution, Livre II, chapitre XV, 4, p.43641

 Théologie du Saint-Esprit, p.1342



Rôle de l’Esprit Saint dans l’Église 

Il est quand même étonnant de voir que la doctrine catholique bien qu’elle utilise le terme 
dons de l’Esprit n’a rien d’équivalent à ce qui est donné chez les protestants. Mais est-ce là 
une particularité purement évangélique ? 

Les dons du Saint-Esprit 

Quand les dons ont-ils cessés ? Depuis quand parle-t-on de dons spirituels ? 

Étonamment le catéchisme tout comme Calvin ne semble pas en parler selon les listes connues 
du NT.  

Grudem mentionne à cet effet que dans les théologie systématiques des générations 
précédentes on ne trouve aucun chapitre sur les dons de l’Esprit  43

En Conclusion : L’Esprit parle-t-il encore aujourd’hui ? 

Personne n’oserait proposer que le Saint-Esprit a cessé d’agir aujourd’hui. On peut donc 

trouver étrange que le Saint-Esprit ait complètement cessé d’agir comme  il l’a fait dans les 

premières générations de l’Église. Même dans l’Ancien Testament où les manifestations 

surnaturelles étaient davantage sporadiques, l’Esprit était là accomplissant son but et ses 

objectifs.  

L’homme de tous les temps a peur de la perte de contrôle. L’institution a la tendance de limiter 

l’action du spontanée. Un pasteur pentecôtiste posait la question : « Si le Saint-Esprit voulait 

changer quelque chose dans vos rencontres si bien ficelées d’avance, comment le sauriez-

vous ? ». Le fait que Dieu est un Dieu d’ordre n’enlève rien à la spontanéité (ou à la 

préparation!).  On posa la question à Mark Dever : Comment conciliez-vous de préparer autant 

d’avance vos prédications avec la direction de l’Esprit ? Dever répondit : J’espère bien que le 

Saint-Esprit est capable de me guider même deux mois à l’avance !  Il ne faut pas méprendre 

spontanéité et direction de l’Esprit. Il faut plutôt mettre en contraste contrôle humain et 

direction de l’Esprit : « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il 

vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit » (Jean 3.8 – NEG). La 

responsabilité du chrétien est d’être ouvert à ce que Dieu l’appelle tant et aussi longtemps que 

cela ne contredit pas la Parole écrite. Calvin explique bien ceci en citant Chrysostome :  

« Plusieurs se vantent de l’Esprit : mais ceux qui présentent leurs propres pensées se 

réclament de lui de façon erronée. Comme Christ a attesté qu’il ne parlait pas de lui-même 

puisque sa doctrine était tirée de la Loi et des Prophètes, si donc on nous propose, sous le 

 Grudem, p.1016 43



couvert de l’Esprit, une chose qui ne se trouve pas dans l’Évangile, ne la croyons pas ! Car 

comme Christ est l’accomplissement de la Loi et des Prophètes, il est aussi l’Esprit de 

l’Évangile » (12.49-50, 14.10) . 44

L’apôtre Paul nous appelle au discernement. « Ni mépris, ni indifférence » :   « N'éteignez pas 

l'Esprit.  20 Ne méprisez pas les prophéties.  21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est 

bon;  22 abstenez -vous de toute espèce de mal ». (1 Thess 5.19-22 -NEG). 

Le Saint-Esprit est au cœur de l’expérience chrétienne. Il est la marque de la nouvelle alliance 

longtemps prophétisée. Il est la raison pour laquelle il est avantageux que Jésus ait quitté 

cette terre. Le rôle principal du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance est de nous « christifier ». 

L’Église, dans ce sens, est littéralement le corps du Christ , l’extension de la mission de Jésus 45

sur terre. Le livre des Actes des apôtres. Appelé à juste raison « Actes de Jésus au travers 

l’Esprit » dans ce sens est encore en train d’être écrite partout sur la planète.  

Puisse-t-il agir puissamment au Québec pour sauver son peuple qui célèbre sa gloire ! Amen!  

Veuillez noter que vous trouverez en deuxième section le test sur les dons spirituels . 46

 Calvin citant Pseudo-Chrysostome, Sermon sur le Saint-Esprit, X. (Calvin, p.1090)44

 Avec un humour théologique : l’œuvre de l’Esprit est-elle de nous transubstantuer en Christ, de nous cosubstantuer 45

Christ, de faire de Christ une présence réelle dans nos vies ou simplement un symbole de Christ dans nos vies ?

 Si vous faites partie de la première cohorte, vous aurez déjà fait ce test dans « Vivre en communauté ». Nous avons 46

décidé de le joindre dorénavant avec ce module. 



ANNEXE 1  

LE SAINT-ESPRIT DANS L’ÉVANGILE DE LUC 

Jean-Baptiste sera rempli d’Esprit Saint dès le saint de sa mère (1.15) 

Il marchera avec l’esprit et la puissance d’Élie (1.17) 

L’Esprit Saint viendra sur toi (1.35) 

À la vue de Marie, Élizabeth fur remplie de l’Esprit Saint (1.41) 

Zacharie, remplit de l’Esprit Saint prophétise (1.67) 

L’Esprit Saint était sur Siméon (2.25) 

L’Esprit Saint avait révélé à Siméon qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Christ (2.25). 

Il vint au temple poussé par l’Esprit (2.27) 

Jean annonce que Jésus amènera le baptême de l’Esprit Saint et de feu (3.16) 

L’Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme corporelle d’une colombe (3.22) 

Jésus, remplis d’Esprit Saint revient du Jourdain (4.1) 

Il fut conduit par l’Esprit dans le désert (4.1) 

Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée (4.14) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi (citation de l’Ancien testament que Jésus lit dans le temple) 
(4.18) 

La Puissance du Seigneur était à l’œuvre pour opérer des guérisons (5.17)  

Le Seigneur passe une nuit de prière et le lendemain il choisit ses apôtres. (6.12-13). Y aurait-il 
un lien entre la prière, la révélation et le Saint-Esprit ? 

Une force sortait de Jésus (6.19) 

Jésus sent une force qui sort de lui quand une femme malade le touche (8.46) 



Jésus donne la puissance aux douze de chasser les démons et pour guérir (9.1) 

Jésus exulte Dieu sous l’action du Saint-Esprit (21.21) 

À combien plus forte raison le Père donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le demandent (11.13). 

Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable (12.10) 

Le Saint-Esprit vous enseignera sur l’heure quoi dire quand vous sera traînés devant les 
tribunaux. (12.12) 

Jésus parle d’un baptême qu’il a à recevoir (12.50). Il parle qu’il apporte un feu sur la terre 
(12.49).  

Jésus impose les mains associé à la guérison (13.13) 

Jésus dit qu’il va envoyer sur eux ce que le Père a promis (24.49) 


