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Introduction 

Le mot "Pneumatologie" est composé de deux mots grecs: "pneuma"1et "lógos"2 et il signi-

fie l'enseignement (ou bien la doctrine) sur l'Esprit (de Dieu). Quand on parle de Pneumato-

logie on ne pense jamais à l'enseignement sur les esprits (les bons et [ou] les mauvais anges). 

Ce serait "l'Angélologie"3 (d'autres préfèrent "Angéologie"). La Pneumatologie est donc 5 

l'étude de la personne et de l'œuvre de la troisième personne de la trinité divine. 

 

De nos jours il n’y a guère d’autre domaine doctrinal qui soit plus l’objet de fausses doctrines, 

sinon d’hérésies, que celui du Saint-Esprit, de la Pneumatologie. Nous ferons donc bien de 

nous efforcer avec zèle d'enseigner et d’avertir les croyants de nos églises par un sobre ensei-10 

gnement biblique! 

 

Nous signalons que dans plusieurs parties de notre syllabus nous avons pris pour base les 

notes de Heinz Weber, l'ancien professeur en théologie systématique de l'Institut Biblique de 

Brake (Allemagne) et l'exposé de René Pache sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit.4 15 

                                                 
1 to. pneu/ma (to pneuma), donc en grec un substantif neutre qui signifie selon le contexte (ou le complément qui 

l'accompagne): "Esprit" (de Dieu), "esprit" (par exemple de l'homme), "vent", "souffle" ou bien "un esprit" 

dans le sens d'un être angélique. Dans ce dernier cas, soit l'attribut, soit un éventuel complément, soit le contexte 

général du texte devrait permettre de déterminer s'il est question d'un esprit méchant (démon, c.-à-d. un ange 

déchu) ou bien d'un bon esprit (un ange de Dieu). S'il est question de la troisième personne divine, le mot pneu-

ma est normalement accompagné d'un des compléments suivants: "de Dieu" tou/ qeou/ [tou theou]) "du Père", 

"de Jésus", "du Christ" ou bien de l'attribut "Saint" (en grec: a[gion [hagion]
2 En grec o ̀lo,goj (ho lógos)Ce mot peut avoir des sens différents: parole, affirmation, propos, affaire, cause, 

raison, la Parole ou bien le Verbe (c.-à-d. Christ: cf. Jn 1:1ss et Apo 19:13) etc. 
3 Du grec o` a;ggeloj ([ho angelos] = l'ange). 
4 René Pache, La Personne et l’œuvre du Saint-Esprit, 9ème éd. (Saint-Légier: Editions Emmaüs, [2003]). 
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I. Le Saint-Esprit est une personnalité 

A. Le Saint-Esprit agit comme une personne 

Jn 14:17   Il demeure 

Jn 15:26   Il rend témoignage 

Jn 16:13   Il conduit dans la vérité, il entend, il parle et annonce 5 

2Pi 1:21   Il inspire l’Écriture 

Act 13:2   Il appelle au ministère 

Rom 8:26   Il intercède (pour les enfants de Dieu) 

B. Le Saint-Esprit possède les attributs essentiels 
d’une personne 10 

Il est doué de: 

 

la volonté: 1Co 12:11: Il donne à chacun comme il veut. 

 

la pensée et Rom 8:27: Celui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l’Esprit. 15 

la connaissance: 1Co 2:10-11: Il sonde et connaît toutes les choses, aussi les profon-

deurs de Dieu. 

 

l’amour: Rom 15:30: Je vous exhorte . . . par l’amour de l’Esprit… 

 20 

la bonté: Néh 9:20: Tu leur donnas ton bon Esprit pour les rendre sages. 

C. Les noms qui lui sont attribués révèlent sa per-
sonnalité et sa divinité 

• L’Esprit:    Gen 6:3 

• L’Esprit de Dieu:   2Ch 15:1 (Elohim); Rom 8:9 25 

• L’Esprit de Yahvé (l’Éternel): Esa 11:2 

• Le souffle du Tout-puissant: Job 32:8 

• L’Esprit du Père:   Mat 10:20 

• L’Esprit de Jésus:  Act 16:7 

• L’Esprit du Christ:  Rom 8:9 30 

• L’Esprit du Fils   Gal 4:6 
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Puisque les trois personnes divines sont un, il n’est pas surprenant que le Saint-Esprit puisse 

recevoir indifféremment l’une ou l’autre de ces appellations. Les noms suivants soulignent 

encore plus clairement ses qualités: 

 

Il est l’Esprit de: 5 

 

• la sainteté:   Psa 51:13; Rom 1:4 

• la sagesse:   Esa 11:2 

• l’intelligence:  Esa 11:2 

• conseil:   Esa 11:2 10 

• force:   Esa 11:2 

• vie:    Rom 8:2 

• la prière (supplication): Zac 12:10 

• la révélation:  Eph 1:17 

• l’Éternité:   Héb 9:14 15 

• la grâce:   Héb 10:29 

D. Le Saint-Esprit peut être traité comme une per-
sonne 

On peut: 

 20 

• lui mentir:   Act 5:3 

• le tenter:   Act 5:9 

• lui résister:  Act 7:51 

• l’attrister:   Eph 4:30 

• l’outrager:   Héb 10:29 25 

• blasphémer contre lui: Mat 12:31 

 

Certains déduisent de l'énoncé en Eze 37:9 qu'on peut invoquer l'Esprit. Nous signalons que 

c'est le seul passage dans la Bible qui pourrait suggérer cela. De plus, dans ce passage le mot 

hébreu "roūakh" (x:Wr) peut aussi être traduit par "vent" ou "souffle" comme c'est le cas avec 30 

le mot "pneuma" en grec. Dans le Nouveau Testament nous ne trouvons pas d'exemple où 

quelqu'un s'adresserait directement à l'Esprit. 

E. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, en grec le 
pronom masculin (et non pas le neutre) est em-
ployé 35 

Exemples: Jn 16:7.8.13.14! Ceci prouve que l’Esprit n’est pas seulement une chose, une 

simple puissance ou énergie.5 Il est plutôt une personne! Il est, pour ainsi dire, une personne 

puissante. Il est la troisième personne du Dieu trinitaire et omnipotent. 

                                                 
5 Voir à ce propos Louis Berkhof, Systematic Theology (Édimbourg: The Banner of Truth, 1984), 96: “Though 

pneuma is neuter, yet the masculine pronoun ekeinos is used of the Spirit in John 16:14; and in Eph 1:14 some of 
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II. Le Saint-Esprit est Dieu 

A. Il porte des noms divins 

• L’Esprit de Dieu:   Rom 8:9; 1Co 2:11 

• L’Esprit de Yahvé:  Esa 11:2 

B. Il possède des attributs divins 5 

L’omniscience:   1Co 2:10 

L’omniprésence (ubiquité): Psa 139:7; Jn 14:17 (en même temps chez tous les 

croyants) 

L’omnipotence:   Zac 4:6; Psa 104:30; Job 33:4 

La vérité:    1Jn 5:6 (cf. même chose pour Jésus en Jn 14:6) 10 

C. Il est la troisième personne de la trinité 

Lors du baptême:   Mat 28:19 

Lors de la bénédiction:  2Co 13:13 (cf. Nom 6:24-26) 

Temple de Dieu/du Saint-Esprit: 1Co 3:16; 6:19 

Christ en vous:   Col 1:27 (cf. Rom 8:9) 15 

D. Il est lui-même Dieu 

Dieu est Esprit:   Jn 4:24 

Le Seigneur, c’est l’Esprit:  2Co 3:17 

 

Un excellent exemple de cette vérité est offert par les deux passages suivants qui parlent 20 

du même événement: Esa 6:8-10 et Act 28:25-27: 

 

En Esa 6:8-10, il est dit que le Seigneur a parlé à Ésaïe (c’est-à-dire Yahvé [cf. v. 3] a parlé à 

Ésaïe). En Jn 12:38-41, Jean dit que c'est Jésus qu'Ésaïe a vu dans sa vision. Luc mentionne 

en Act 28:25-27 que Paul a cité Esa 6:8-10 en disant: "C’est avec raison que le Saint-Esprit, 25 

                                                                                                                                                         
the best authorities have the masculine relative pronoun hos. Moreover, the name Parakletos is applied to Him, 

John 14:26; 15:26; 16:7, which cannot be translated by “comfort”, or be regarded as the name of any abstract 

influence. That a person is meant is indicated by the fact that the Holy Spirit as Comforter is placed in juxtaposi-

tion with Christ as the Comforter about to depart, to whom the same term is applied in I John 2:1…” 
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parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit..." Paul attribue donc les paroles adressées à 

Ésaïe au Saint-Esprit. C'est encore un bon exemple du fait de la trinité divine. 

E. Y a-t-il une différence entre l’Esprit de Dieu et 
l’Esprit de Jésus? 

Eph 4:4:   "Il y a un seul Esprit" 5 

1Co 12:11:   "Un seul et même Esprit opère toutes ces choses..." 

1Co 12:13:   "Nous avons tous été baptisés en un seul Esprit" 

 

Donc, pour l’Écriture le Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu et l’Esprit de Jésus sont une seule 

et même personne. 10 

 

Il faudrait encore dire un mot à propos de la doctrine appelée "la double procession de 

l’Esprit". Cela veut dire la doctrine biblique qui consiste à dire que l’Esprit procède à la fois 

du Père et du Fils. Cette doctrine est aussi appelée le "filioque". Cette expression est tirée 

du latin: filius signifie le fils. La particule latine "que" signifie en français "et". "Filioque" 15 

signifie donc "et [aussi] du Fils". Ceci veut dire que le Saint-Esprit procède à la fois du Père 

et du Fils. D’où le dogme de la "double procession". 

 

Le passage de Jn 14:15-31 nous montre que si l’Esprit habite en nous c’est comme si les trois 

personnes divines habitaient en nous. Voir surtout le verset 23. Au moment où l'Esprit fait sa 20 

demeure en quelqu'un, c'est comme si le Père et le Fils venaient aussi habiter en lui. En fait, 

les trois personnes divines ne peuvent pas être séparées l'une des deux autres, elles s’habitent 

mutuellement. Cet enseignement s’appelle la doctrine de la "périchorèse" (en grec: 

pericw,rhsij [perikhōrēsis]) ou bien en latin la "circumincessio". 

F. S’il n’y a qu’un Esprit de Dieu, pourquoi trouve-t-25 

on des passages bibliques où il est question de 
sept Esprits de Dieu? 

Voir Apo 1:4; 3:1; 4:5 et 5:6: 

 

Vu les autres passages qui insistent sur le fait qu’il n’y a qu’un seul Esprit (p. ex. Eph 4:4), les 30 

passages mentionnés ci-dessus ne signifient pas qu’il y ait en effet sept différents Esprits de 

Dieu. Par contre, c’est un fait que l’Apocalypse contient beaucoup d’expressions symbo-

liques. Le chiffre 7 représente sans doute "la perfection". De la même manière, en Apo 5:6, 

l’Agneau de Dieu nous est montré avec 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 Esprits. Dans 

l’Ancien Testament la corne est un synonyme pour la force, la puissance. Les 7 cornes indi-35 

quent donc l'omnipotence et les 7 yeux l’omniscience de l’Agneau de Dieu qui lui sont don-

nées par l’Esprit. L’omnipotence de Jésus voir par exemple en Mat 28:18. D'ailleurs, en Esa 

11:2, l'Esprit de Yahvé est qualifié par sept compléments. C'est sans doute de cette manière 

qu'il faut comprendre "les sept Esprits de Dieu" dans le livre de l'Apocalypse. 
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III. Les symboles du Saint-Esprit 

Afin de nous faire comprendre qui est l’Esprit, l’Écriture fait usage entre autres des symboles 

suivants: 

A. Le souffle ou le vent 

Gen 2:7  L’Éternel Dieu . . . souffla dans ses narines un souffle de vie… 5 

 

Jn 3:8   Le vent souffle où il veut. 

 

Act 2:2  ...un bruit du ciel comme celui d’un vent impétueux. 

 10 

Le vent symbolise certainement la puissance et la vie (le vent vient d’en haut). 

B. La colombe 

Luc 3:22 Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme 

une colombe. 

 15 

Gen 8:8-12  La colombe que Noé avait lâchée lorsqu’il était dans l’arche. 

 

La colombe est un symbole qui illustre l’amour, la bonté et la douceur de l’Esprit de Dieu. 

Aujourd’hui, dans le monde, la colombe est le symbole pour la paix. Dans le dictionnaire La-

rousse français - allemand on indique "colombe de l’arche" = "Friedenstaube", c’est-à-dire 20 

"colombe de la paix". Le monde profane qui rejette la Bible se sert néanmoins de ses images! 

C. L’huile 

Lév 8:30 Les sacrificateurs aaronides sont ordonnés par l’onction d’huile pour 

leur ministère. 

 25 

1Sa 16:13  David est déclaré roi par l’onction d’huile. 

 

Luc 4:18 et  )  Jésus est 

Act 10:38    )  oint par l’Esprit 

 30 

2Co 1:21 et   )  Les apôtres et les croyants sont 

1Jn 2:20        ) oints par le Saint-Esprit. 
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Comme l’huile donne de la lumière, nous sommes aussi illuminés par le Saint-Esprit. L’huile 

est un symbole de la consécration au service du Seigneur. 

D. Le feu 

Act 2:3-4 À la Pentecôte, le Saint-Esprit se posa sur chacun des disciples, sem-

blablement à des langues de feu. 5 

 

Luc 3:16-17 Jean-Baptiste dit: "Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu." En-

suite il dit que Jésus brûlerait la paille au feu. 

 

1Co 3:13-15  Les œuvres des croyants seront éprouvées par le feu. 10 

 

Le feu est donc un symbole de la purification ou bien du jugement. 

E. L’eau de la vie 

Jn 7:38-39 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux 15 

qui croiraient en lui... 

 

Voir aussi la femme samaritaine en Jn 4:14 qui ne devrait plus jamais avoir soif au moment 

où elle boirait de l’eau que lui offre Jésus-Christ. L’eau vive symbolise donc la vie abon-

dante ou bien les fruits de l’Esprit. 20 

F. Le sceau 

Eph 1:13; 4:30 ...vous avez été scellés du Saint-Esprit… 

 

2Co 1:22  ...lequel nous a aussi marqués d’un sceau . . . de l’Esprit… 

 25 

Donc, le sceau symbolise l’appartenance (au Christ). 

G. Le gage et les arrhes 

Eph 1:13-14 ...vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est 

un gage de notre héritage. 

 30 

2Co 1:21-22 ...lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les 

arrhes de l’Esprit. 

 

Donc, le gage et les arrhes symbolisent la garantie, l’assurance, la sécurité (d’être sauvé en 

Christ). 35 
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IV. Le Saint-Esprit avant la Pentecôte 

A. Le Saint-Esprit dans l’Ancien Testament 

1. Son rôle dans la création 

En tant qu’une personne de la trinité, le Saint-Esprit participait à la création: 

 5 

Gen 1:1  Dieu Elohim ([~yhiÞl{a/] "im" = la terminaison hébr. qui indique le pluriel) 

 

Gen 1:2  ...et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux 

 

Gen 1:26 ...faisons l’homme à notre image (en hébreu la forme cohortative au 10 

pluriel). 

 

Job 33:4  l’Esprit de Dieu m’a créé, et le souffle du Tout-puissant m’anime.6 

 

Voir aussi en Psa 104:29-30 et Gen 2:7. 15 

2. Son action dans le cœur des hommes de l’A.T. 

Jn 7:39 confirme clairement que l’Esprit de Dieu n’était pas encore donné dans l’A.T. (c'est-

à-dire avant Pentecôte): 

 

L’Esprit n’était pas donné à tous; seulement lors d’occasions particulières comme par 20 

exemple à: 

 

• Betsaleel (Exo 31:3). 

• Othniel, Gédéon, Jephté (Jug 3:10; 6:34: 11:29). 

• David (1Sa 16:13; cf. Psa 51:13). 25 

• Aux prophètes dans l’inspiration (1Pi 1:10-11; 2Pi 1:21). 

 

L’Esprit n’était alors donné que temporairement, et il pouvait être retiré: 

 

• Samson: Il a reçu l’Esprit en Jug 13:25; l’Esprit retiré en Jug 16:20. 30 

• Saül: Il a reçu l’Esprit en 1Sa 10:10; l’Esprit retiré en 1Sa 16:14. 

                                                 
6 En Jn 1:3ss, Col 1:16 et Héb 1:2, il est dit que c'est par Jésus, le Fils de Dieu, que toutes choses ont été créées. 

En effet, Jésus est aussi tout-puissant: Cf. p. ex. Mt. 28:18. On pourrait dire que le Père a ordonné la création, le 

Fils l'a exécutée par l'Esprit, tout comme ce dernier avait aussi participé à la rédemption. En Héb 9:14, nous 

lisons que Jésus s'est sacrifié par l'Esprit éternel! 
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• David pria: "Ne me retire pas ton Esprit Saint!" (Psa 51:13). 

 

L’œuvre de l’Esprit dans le cœur de l’homme était encore incomplète: 

 

Puisque Christ n’était pas encore glorifié (Jn 7:38-39), les croyants ne pouvaient pas encore 5 

être baptisés dans l’Esprit et ainsi non plus faire partie du Corps du Christ. 

 

L’Esprit agissait sur l’ensemble du peuple Israël, mais il ne l’avait pas constitué en un seul 

corps comme il le fera plus tard pour l’Église: 

 10 

• Agg 2:5: "Et mon Esprit est au milieu de vous" (cf. aussi Néh 9:20.30; Esa 63:10.11.14). 

 

Mais le fait que l’Esprit n’était pas donné, comme il fut plus tard à l’Église à partir de la Pen-

tecôte, nous est aussi dit en Jn 11:52: "...afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu 

dispersés." Du temps de la vie terrestre de Jésus, c'était donc encore un événement à venir (cf. 15 

1Co 12:13). 

 

La souveraineté de l’Esprit nous est démontrée très nettement par l’Ancienne Alliance: 

 

• Jn 3:8: "L’Esprit souffle où il veut!" (Nous rappelons le fait que la Nouvelle Alliance ne 20 

commence qu’à partir de la Pentecôte, c’est-à-dire en Actes 2). 

• L’Esprit peut même se servir des ennemis: Balaam (Nom 24:2); les ennemis de David 

(1Sa 19:20-23). 

3. Le rôle du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, tel 
qu’il est annoncé dans l'A.T. 25 

Dans l’Ancienne Alliance, Dieu, par son Esprit, habitait dans le temple de Salomon (cf. Act 

7:47-50; voir aussi la colonne de nuée au-dessus du tabernacle de Moïse: Exo 33:7ss; Nom 

9:15ss), mais pas encore vraiment dans le cœur des croyants individuels. Mais l’A.T. annonce 

un temps où le Saint-Esprit habitera dans les cœurs des hommes (Joë 2:28-32;7 Esa 44:3-4; 

Eze 39:29). Avant la Pentecôte, il était sur le Messie: Esa 11:2; 42:1; 61:1. Mais depuis la 30 

Pentecôte, l’Esprit habite dans le cœur de tous les croyants, mais ne plus dans un temple fait 

de mains d’hommes: cf. 1Co 3:16 et 1Co 6:19! 

 

• La promesse de l’Esprit: Joë 2:28-32 (3:1-5). 

• L’Esprit sera donné pour toujours: Esa 59:21. 35 

• L’Esprit habitera dans le cœur de l’homme qu’il régénérera et sanctifiera: Eze 37:14; 

36:26-27; cf. Jér 31:33. 

• L’Esprit reposera sur le Messie, le médiateur de la Nouvelle Alliance: Esa 11:2. C’est 

pourquoi la Nouvelle Alliance est appelée "l’Alliance de l’Esprit" (cf. 2Co 3:6). 

                                                 
7 Dans d'autres traductions 3:1-5. 
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B. Le Saint-Esprit dans les évangiles 

Le temps des évangiles est le temps de transition entre l’Ancienne et la Nouvelle Al-

liance. Dans ce temps, l’Esprit n’était pas encore donné entièrement non plus: 

 

• Des personnes qui avaient reçu l’Esprit indiquaient Jésus (par exemple: Jean-Baptiste, 5 

Siméon, Anne, Elisabeth etc.). 

 

• Ce que Jésus disait sur le Saint-Esprit était prophétique (Luc 11:13; Jn 14:16; 15:26; 

16:7-14). 

 10 

• Aussi les disciples ne furent pas encore remplis de l’Esprit avant la Pentecôte: Jn 7:39; 

16:7; cf. Luc 22:32. 

 

• Pendant sa vie terrestre, Jésus fut toujours dirigé par le Saint-Esprit (Mat 1:20; Luc 

4:1.14 etc.). 15 

 

Conclusion: Dans les évangiles le Saint-Esprit nous est promis (cf. Jn 14:16). 

 

Au fond: En ce qui concerne l’action du Saint-Esprit, il n’y a pas de différence entre l’Ancien 

Testament et les évangiles: les deux sont l’Ancienne Alliance! 20 

C. Le Saint-Esprit en Jésus-Christ 

• Il est conçu du Saint-Esprit (Luc 1:35; Mat 1:20). 

• Il a été oint du Saint-Esprit (Luc 4:18; Act 10:38). 

• Il a été scellé du Saint-Esprit (Jn 6:27). 

• L’Esprit habitait en lui (Jn 1:33). 25 

• Il était rempli du Saint-Esprit (Luc 4:1). 

• Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit (Luc 4:14). 

• Il était conduit par le Saint-Esprit (Luc 4:1.2.14). 

• C’est par le Saint-Esprit qu’il s’est offert en sacrifice (Héb 9:14). 

• Christ a été ressuscité par l’Esprit (Rom 1:4; 8:11; cf. 1Ti 3:16). 30 
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V. Le Saint-Esprit et l’inspiration de l’Écriture 

L’Esprit de Dieu a guidé les auteurs des livres bibliques (prophètes, apôtres etc.) dans ce 

qu’ils ont écrit. C’est pourquoi la Bible n’est pas seulement un produit humain, mais l’œuvre 

du Saint-Esprit. Voir à ce propos les passages suivants: 

 5 

1Pi 1:10-11: Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était ré-

servée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs inves-

tigations; ils voulaient sonder l’époque et les circonstances marquées 

par l’Esprit de Christ qui était en eux… 

 10 

2Pi 1:21: …car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais 

été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont 

parlé de la part de Dieu. 

 

2Ti 3:16: Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour con-15 

vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice… 

 

2Sa 23:2:  L’Esprit de l’Eternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. 

 

De la même manière c’est aussi le Saint-Esprit qui aujourd'hui guide et illumine les lecteurs 20 

de la Bible: voir Jn 14:26 et 16:13! Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir le chapitre sur 

"l’inspiration" dans "la Bibliologie". 
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VI. L’œuvre du Saint-Esprit depuis la Pente-
côte 

La dispensation ou l’économie du Saint-Esprit 
 

L’Ancienne Alliance fut l’Alliance de la loi qui dura jusqu’à la Pentecôte. La Nouvelle Al-5 

liance est l’Alliance de la grâce qui dure depuis la Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’Église 

(cf. 2Co 3:6-8). 

 

L’Écriture ne le dit nulle part explicitement, mais peut-être pourrait-on quand même distin-

guer entre les trois différentes économies (dispensations) suivantes: 10 

 

1. L’économie du Père: l’Ancien Testament. 

2. L’économie du Fils: le temps des évangiles; depuis la naissance de Jésus jusqu’à son as-

cension: Mat 1 jusqu’à Act 1. 

3. L’économie du Saint-Esprit: le temps depuis la Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’Église 15 

(qui est le corps du Christ en qui habite le Saint-Esprit). 

A. Le Saint-Esprit convainc 

1. L’œuvre de conviction 

La première chose que le Saint-Esprit fait dans le cœur de l’homme, c’est de le convaincre du 

péché.8 Aussi longtemps que l’homme ne se laisse pas convaincre du péché, le Saint-Esprit ne 20 

pourra pas aller plus loin avec lui. 

a.) Il convainc du péché 

Jn 16:8-9 Le Saint-Esprit le fait par l’Écriture et par la conscience (cf. Rom 2:14-

15). 

b.) Ensuite il convainc de justice 25 

Jn 16:8-9 Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le ju-

gement. 

c.) Ensuite il convainc du jugement 

Jn 16:8-11  ...parce que le prince de ce monde est jugé. 

                                                 
8 De son péché (singulier = la nature, ce qu'on appelle communément le péché originel) et de ses péchés (pluriel 

= les fruits, respectivement ce qui résulte de la nature pécheresse de l'homme). 
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Et évidemment, ceux qui ne sont pas en Christ sont les enfants du diable (cf. Jn 8:44) qui est 

le prince de ce monde, et ils sont, par conséquent, jugés comme leur maître, le diable.9 

2. Le péché contre le Saint-Esprit 

a.) Qu’est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? 5 

Les passages qui en parlent sont surtout Mat 12:31-32; Mar 3:28-30; Luc 12:10 et proba-

blement aussi 1Jn 5:16-17. En étudiant aussi Jn 12:37-40; Héb 10:26-31 et Jn 16:8-9, on 

parvient à la conclusion que le péché contre le Saint-Esprit n’est rien d’autre que de refuser 

l’appel du Saint-Esprit à l'adresse de l’homme d’accepter le salut en Jésus-Christ (cf. Jn 16:8-

9)! 10 

 

• Le péché contre la loi de l’A.T. a pu être pardonné. 

• Le péché contre Jésus (Mat 12:31-32; cf. Jn 15:22) peut aussi être pardonné. 

• Mais celui contre le Saint-Esprit, qui veut convaincre l’homme du fait que Jésus est le 

Sauveur et Seigneur, ne peut pas être pardonné, parce que depuis que Christ est mort et 15 

ressuscité, il ne reste pas d’autre sacrifice par lequel l’homme pourrait encore être pardon-

né et ainsi sauvé. 

b.) Quelles sont les conséquences du péché contre le Saint-
Esprit? 

• Dieu abandonne l’homme à lui-même (Mat 12:38-39 et 13:10.13). 20 

• Le cœur de l’homme est endurci (Mat 13:14-15; Héb 3:7-8; comparer avec Pharaon Exo 

9:12; 10:1.20.27). 

• Il devient impossible de se repentir (Héb 6:6; Mat 13:15). 

• Le pardon ne peut plus être obtenu (Mar 3:29; Héb 10:26-27). 

B. La régénération et le baptême du Saint-Esprit 25 

Au moment où un homme cède à la conviction du péché et accepte Jésus-Christ, donc au 

moment de sa conversion, le Saint-Esprit produit dans ce cœur par la foi, en un seul instant, 

les opérations suivantes qui ne sont que des aspects différents d’une seule et même interven-

tion par l’Esprit de Dieu: 

 30 

• Il régénère le croyant. 

• Il le baptise (spirituellement; à ne pas confondre avec le baptême d’eau). 

• Il est reçu par lui. 

• Il l’adopte. 

• Il le scelle. 35 

• Il lui remet les arrhes du salut éternel. 

                                                 
9 Satan est jugé: cf. Héb 2:14; Col 2:15 et Mat 25:41 – mais il peut encore agir pendant le temps que Dieu le lui 

permet: voir à ce propos par exemple Apo 12:12. 
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• Il vient demeurer en lui. 

• Il l’oint pour le service. 

1. La régénération par le Saint-Esprit 

a.) Qu’est-ce qu’est la régénération? 

La régénération est la même chose que l’engendrement de la nouvelle naissance (Jn 3:3.7). À 5 

cause du péché nous méritons la mort (Rom 6:23). La régénération est le miracle par lequel 

nous sommes ressuscités (revivifiés) de la mort à la vie éternelle. Attention, il ne faut néan-

moins pas confondre la régénération et la nouvelle naissance par l’Esprit avec la résurrection 

du corps qui n’aura lieu que lors du retour du Christ. Non, il s’agit ici d’une résurrection ou 

revivification spirituelle. Car avant cet événement l’homme est, depuis la chute d’Adam, spi-10 

rituellement mort. D’où l’apôtre Paul, par exemple en Eph. 2:1ss, montre que l’homme, par sa 

nature, est spirituellement mort par ou dans ses péchés. En Eph 2:5-6 Paul dit que Dieu, dans 

sa grâce, nous a ressuscités ensemble en (ou par) Christ (sunh,geiren [sunēgeiren]). En Col 

2:12 et 3:1, la même vérité est exprimée dans la forme passive. Ceci montre que l’homme n’y 

peut rien de lui-même, mais c’est plutôt un don de Dieu à celui qui croit: Col 2:12: "En qui 15 

[c.-à-d. en Christ] vous avez été ressuscités (ou réveillés: sunhge,rqhte [sunēgérthēte]) en-

semble par la foi..."; Col 3:1: "si donc vous avez été ressuscités ensemble (aussi 

sunhge,rqhte [sunēgérthēte]) en Christ..." 

b.) Qui opère la régénération? 

Jn 3:5-6  ...celui qui est engendré par l’Esprit... (cf. Eze 36:26-28) 20 

c.) Quand est-ce que la régénération a lieu? 

Certainement au moment où un homme reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur: Cf. 

Jn 1:12-13; 3:36; 5:24. 

2. Le baptême par le Saint-Esprit 

Mar 1:8  ...il [Jésus] vous baptisera du Saint-Esprit… 25 

 

Act 1:4-5 Ici nous voyons que Jésus le promet aux disciples aussi après sa résur-

rection, juste avant de remonter au ciel. 

a.) Qu’est-ce qu’est le baptême par le Saint-Esprit? 

Le texte le plus clair se trouve en 1Co 12:13: Le baptême de l’Esprit est l’acte par lequel 30 

Dieu nous fait membres du corps du Christ. Dès ce moment-là, le croyant est en Christ (cf. 

Jn 14:20 et Eph 2:6). Le baptême du Saint-Esprit est l’acte par lequel Dieu donne au croyant 

sa position en Jésus-Christ: cf. aussi Gal 3:27; Rom 6:3-4. 
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b.) Il n’y a qu’un seul baptême spirituel 

Selon Eph 4:4-6, il n’y a qu’un seul baptême. Ceci est certainement vrai pour le baptême 

d’eau ainsi que pour le baptême du Saint-Esprit. En 1Co 12:13, il est bien précisé que nous 

tous (c’est-à-dire tous les chrétiens) avons été baptisés par le seul et même Esprit pour former 

un seul corps, qui est le corps du Christ, c’est-à-dire son Eglise. Il est donc question de 5 

l’ensemble des chrétiens réellement nés de nouveau. Celui qui n’a pas été baptisé du Saint-

Esprit ne fait pas partie du corps du Christ et ainsi n’appartient pas au Christ, car, comme le 

dit Paul en Rom 8:9, celui qui n’a pas reçu le Saint-Esprit n’appartient pas au Christ. Il est 

donc hérétique de prétendre qu’il y a des chrétiens qui auraient et d’autres qui 

n’auraient pas encore reçu l’Esprit. Non, celui qui n’a pas reçu le Saint-Esprit, qui n’a 10 

pas été baptisé par le Saint-Esprit, celui-là n’est pas un chrétien. 

c.) Quand recevons-nous le baptême du Saint-Esprit? 

Puisque le baptême de l’Esprit fait de nous des membres du corps du Christ (1Co 12:13), il 

est évident que nous le recevons quand nous acceptons le Sauveur et lorsque nous nous con-

vertissons à lui. Le baptême et la régénération sont simultanés (cf. Act 10:44; 11:15-16).10 15 

C’est pour cela qu’aucun texte biblique n’exhorte les croyants à rechercher le baptême du 

Saint-Esprit. Il est intéressant de voir que lorsque Paul parle aux croyants du baptême du 

Saint-Esprit, il parle toujours dans la forme passée et passive. Dans les passages suivants, en 

grec, on ne trouve que des formes de l'aoriste passif: 1Co 12:13; Gal 3:27 et Rom 6:3-4. 

d.) Comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? 20 

On ne le reçoit que par la foi: Col 2:12; Gal 3:26-27. Nous sommes d’accord avec Kuen qui 

dit: 

La présence de l'Esprit en nous n'est pas une affaire d'expérience ou de sensa-

tion, mais de foi. . . . Comme nous avons accepté par la foi que Jésus-Christ 

est mort pour nous et que, par conséquent, nos péchés sont pardonnés, il nous 25 

faut accepter, par la même foi, qu'il nous a donné son Saint-Esprit, « car nous 

marchons par la foi et non par la vue » (2 Cor. 5. 7). Il ne nous reste qu'à le 

remercier pour son don, à nous réjouir de cette présence et à « marcher selon 

l'Esprit », en sorte que nous soyons « remplis de toute la plénitude de Dieu » 

(Eph. 3. 19).11 30 

e.) Le baptême du Saint-Esprit est-il pour tous? 

1Co 12:13; Gal 3:26-27: Tous ceux qui croient le reçoivent. Comme déjà signalé ci-dessus, 

selon Rom 8:9-11, on n’appartient pas au Christ si on n’a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, né-

cessairement tous les croyants sont baptisés du Saint-Esprit. Toutefois, de nombreux chrétiens 

affirment que la réception du Saint-Esprit se ferait (pour ainsi dire) en deux étapes. Les te-35 

nants de cette position parlent du baptême du Saint-Esprit comme d'une sorte de deuxième 

phase de croissance spirituelle dans la vie du chrétien. Pour eux, le baptême du Saint-Esprit 

est une expérience (chronologiquement) distincte de la conversion. Cette position est surtout 

défendue dans certains milieux pentecôtistes. Dans le monde anglophone on l'appelle "the 

                                                 
10 À ce propos voir par exemple Ruth Paxson, Das Leben im Geist: Der Heilsplan Gottes. Eine biblische Lehre 

in praktischer Darstellung, 3ème éd. (Beatenberg, Suisse: Verlag Bibelschule Beatenberg, 1967), pp. 403-405. 
11 Alfred Kuen, Baptisé et rempli de l'Esprit (Saint-Légier, Suisse: Éditions Emmaüs, [2001]), p. 48. 
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second blessing" ("la deuxième bénédiction"). Mais, nous semble-t-il, l'Écriture ne suggère 

pas que le baptême du Saint-Esprit doive être (chronologiquement) séparé de la nouvelle nais-

sance. Au contraire, la nouvelle naissance est le résultat du baptême du Saint-Esprit. Se réfé-

rant au récit de la conversion du centenier Corneille avec les siens en Act 10–11, Kuen con-

clut: 5 

Ces passages sont les seuls du livre des Actes où le verbe baptiser est employé 

en même temps que le mot Esprit. Ils nous montrent que l'expression « bapti-

sés du Saint-Esprit » se rapporte à l'expérience initiale de la vie chrétienne (à 

la mort et la résurrection spirituelle avec Christ). Elle est « l'une des descrip-

tions, parmi beaucoup d'autres, du changement que Dieu opère dans la vie de 10 

celui ou de celle qui devient un véritable chrétien et se trouve ainsi incorporé 

au Corps de Christ » . . . « Le baptême du Saint-Esprit unit les hommes à 

Christ, ceux qui le reçoivent lui appartiennent, c'est-à-dire qu'ils deviennent 

des chrétiens » . . .12 

Il n'est donc pas surprenant que nulle part dans l'Écriture les croyants soient exhortés à de-15 

mander ou implorer la réception du baptême du Saint-Esprit. À ce propos, Flynn résume fort 

bien: 

Dans aucun passage les croyants sont exhortés à rechercher le baptême du 

Saint-Esprit. Au moment de la nouvelle naissance, chaque croyant est incorpo-

ré dans le corps du Christ par le Saint-Esprit. Si un homme n'est pas baptisé du 20 

Saint-Esprit, il ne fait pas partie du corps du Christ, et par conséquent il n'est 

pas sauvé, car il n'y a pas d'autre chemin pour devenir membre du corps du 

Christ. Si un homme est dans le corps du Christ, il est baptisé du Saint-Esprit. 

C'est pour cela qu'on ne trouve pas d'exhortation dans la Bible à l'adresse des 

croyants de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi aspirer à une 25 

chose qu'on a déjà reçue dès le départ de sa vie de foi?13 

Quiconque distingue entre chrétiens baptisés du Saint-Esprit et chrétiens qui (prétendument) 

n'ont pas (encore) reçu le Saint-Esprit, se rend – consciemment ou inconsciemment – cou-

pable d'hérésie et divise l'Église, car il distingue entre deux types de chrétiens: ceux qui sont 

baptisés du Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas (encore) baptisés du Saint-Esprit. 30 

f.) Quels sont les effets du baptême du Saint-Esprit? 

1. Il fait de nous des membres du corps du Christ (1Co 12:13). 

2. Il nous fait revêtir Christ (Gal 3:27), c’est-à-dire la nouvelle nature (cf. 2Co 5:17). 

3. Il nous fait mourir et ressusciter (spirituellement) avec Christ (Col 2:12; 3:1; Rom 6:3-4). 

4. Il crée l’unité entre les enfants de Dieu (1Co 12:13): Juifs, Grecs, esclaves ou libres... cf. 35 

Gal 3:27-28; Eph 4:3.6: un seul corps, un seul Esprit! 

5. Certaines manifestations extérieures doivent-elles nécessairement accompagner le baptême 

du Saint-Esprit? Dans les épîtres aucun texte n’en parle, c’est-à-dire ne le suggère. Dans le 

livre des Actes des Apôtres l’expression "le baptême du Saint-Esprit" est accompagnée 

trois fois du parler en langues: a.) Act 2:4ss: à la Pentecôte des Juifs croyants (les premiers 40 

                                                 
12 Alfred Kuen, op. cit., pp. 77-78. 
13 Leslie B. Flynn, 19 Gaben des Heiligen Geistes. Traduit de l'américain. Titre de l'original: 19 Gifts of the Spi-

rit, Wheaton, Ill.: Victor Books, SP Publications, 1974 (Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1977), p. 227. Nous 

sommes seulement en possession de la traduction allemande et avons traduit la citation en français, sachant que 

les lecteurs ne sauront pas tous comprendre l'allemand. 
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disciples), b.) en Act 10:46 (cf. 11:15-16): les païens chez Corneille qui crurent et c.) en 

Act 19:1ss: les disciples de Jean-Baptiste qui, jusque-là, n'avaient été baptisés que du bap-

tême de Jean-Baptiste et qui ignoraient même l’existence du Saint-Esprit. Voir à ce sujet 

encore sous le titre C.1.d. 

6. Y a-t-il un rapport entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d’eau? Certes, le baptême 5 

du Saint-Esprit est le fait d’être plongé en Christ, d’être mort et (spirituellement) ressuscité 

avec Christ. C’est l’action spirituelle et intérieure. Le baptême d’eau est le signe et le té-

moignage extérieurs du baptême intérieur, c’est-à-dire de la conversion et de la régénéra-

tion. 

C. La réception du Saint-Esprit 10 

1. Ce qui n’est pas nécessaire pour recevoir le Saint-
Esprit 

a.) D’attendre longtemps 

Lorsqu'on croit on reçoit le Saint-Esprit: Gal 3:13-14; Eph 1:13. 

 15 

Exceptions: Les Samaritains en Act 8:12-17 et les disciples de Jean-Baptiste en Act 19. Ceci 

ne peut être expliqué que par le fait que le livre des Actes des Apôtres est le livre de transition 

entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance et que les Juifs n’auraient pas accepté les Samari-

tains méprisés dans l’Église si Pierre n’avait pas été témoin oculaire de leur réception du 

Saint-Esprit. Nous avons déjà remarqué ci-dessus que les disciples de Jean-Baptiste ne sa-20 

vaient même pas qu’il y eût un Esprit et ils ne furent pas baptisés sur Christ; ils n’avaient reçu 

que le baptême de la repentance par Jean-Baptiste. Il est également important de se souvenir 

que Jésus avait remis à Pierre les clés du royaume des cieux (Mat 16:19). Ainsi il a plu à 

Dieu qu'au début il fallait chaque fois (c.-à-d. trois fois!) que Pierre soit présent: 

 25 

1. À Jérusalem à la Pentecôte la conversion de Juifs (Act 2). 

2. À Samarie la conversion de Samaritains (Act 8). 

3. À Césarée la conversion de païens (Act 10). 

 

Après ces événements initiaux, la présence de Pierre n'était plus nécessaire. N'importe quel 30 

chrétien pouvait amener quelqu'un à la foi en Christ. Il est donc significatif qu'à partir d'Act 

13 Pierre ne soit plus au centre des événements rapportés. 

b.) De prier longtemps afin de le recevoir 

Selon Gal 3:13-14 et d’autres passages, la vraie foi suffit pour recevoir le Saint-Esprit. Il 

n’est pas question de devoir l’implorer. Certains se réclament des paroles en Luc 11:13 pour 35 

affirmer qu'il est possible de demander l'Esprit de Dieu. Nous ne pensons pas que c'est cela 

que Jésus voulait enseigner dans ce contexte. Dans le texte grec il y a absence de l’article de-

vant Esprit Saint, ce qui pourrait indiquer que celui qui demande le Père ne manquera pas de 

recevoir des dons d’ordre spirituel, c’est-à-dire de la part de l’Esprit de Dieu (voir le parallèle 
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Mat 7:11; cf. Jac 1:17). Nous rappelons qu'au temps de la vie terrestre de Jésus l'Esprit n'était 

de toute façon pas encore donné (même pas à ses disciples: cf. Jn 7:37-39). 

c.) L’imposition des mains 

Dans les épîtres aucune telle instruction ne nous est donnée. En Actes des Apôtres, on ne 

trouve que trois cas où ceci fut le cas: 5 

 

1. Les Samaritains en Act 8:17-18. 

2. Paul en Act 9:17. 

3. Les disciples de Jean-Baptiste en Act 19:6. 

 10 

Lors de toutes les autres conversions rapportées dans le livre des Actes des Apôtres, il n’est 

pas fait mention d’imposition des mains! Il ne faudrait, par conséquent, pas prétendre que 

l’imposition des mains soit indispensable pour l’obtention du Saint-Esprit. Ces trois textes 

mentionnés ci-dessus représentent donc plutôt des exceptions. Là encore le but divin était sans 

doute que ceux, auxquels les mains furent imposées, aient compris ce qui se passait à ce mo-15 

ment-là dans leur intérieur. 

d.) Que la réception de l’Esprit soit accompagnée du parler en 
langues 

Les épîtres n’en soufflent mots! Dans les Actes des Apôtres, il n’en est question que trois fois: 

 20 

1. En Act 2, à la Pentecôte, lorsque les premiers Juifs croyants ont reçu le Saint-Esprit. 

2. En Act 10, lorsque les premiers païens devenus croyants ont reçu le Saint-Esprit. 

3. En Act 19, lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont compris et reçu le Saint-Esprit. 

 

Dans ces cas, ce signe extérieur fut nécessaire parce que sans cela les disciples n’auraient 25 

ni compris que le Saint-Esprit était maintenant répandu ni qu’il sera donné à quiconque 

croit, qu’il soit Juif ou païen! Ceci se voit clairement quand on lit Act 10:46 et Act 11:15-

17. 

2. Ce qui est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit 

a.) La foi 30 

Jn 7:38-39; Eph 1:13; 3:16-17; Gal 3:2.5. 

b.) La repentance 

Act 2:37-38; 11:18. 

c.) La confession 

Rom 10:9-10. 35 
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d.) L’obéissance 

Act 5:32; Héb 5:9 (cf. Jac 2:19; Héb 12:14). 

e.) Accepter Jésus 

Jn 1:12; 1Co 6:17; 12:3. 

D. Le Saint-Esprit nous donne l’assurance du salut 5 

1. Le témoignage écrit du Saint-Esprit: la parole de Dieu 

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle: Jn 3:16; 1Jn 5:6-7.11-13. 

2. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit 

"L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu" (Rom 

8:15-16; cf. aussi 2Co 1:21-22). 10 

E. L’habitation du Saint-Esprit dans le cœur du 
croyant 

1. L’importance et l’assurance de ce fait 

L’Esprit fait sa demeure dans le cœur du croyant: Jn 16:7; 14:16-27 et Rom 8:9-11. Nous 

sommes même le temple du Saint-Esprit: 1Co 6:19-20; cf. 1Co 3:16-17; 2Co 13:5 (l’Esprit, 15 

Dieu [le Père] et le Fils): c’est-à-dire tantôt il est dit que l’Esprit habite en nous (donc nous 

sommes le temple du Saint-Esprit), tantôt nous lisons que c’est Dieu (le Père) qui est en nous 

(nous sommes donc le temple de Dieu); ou encore il est dit que Christ vit en nous (cf. aussi 

Gal 2:20). Ce fait se voit aussi en Jn 14:23. Nous renvoyons au chapitre II.E., où nous par-

lons de la doctrine de la périchorèse ou de la circumincessio, c’est-à-dire de l’habitation mu-20 

tuelle des trois personnes de la trinité divine. 

2. Le Saint-Esprit habite-t-il seul en nous? 

a.) Avec l’Esprit, Dieu le Père met aussi en nous sa présence 

1Jn 3:24; 1Co 3:16; Eph 2:22. 
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b.) Avec l’Esprit nous recevons également la présence de Dieu le 
Fils 

Eph 3:16-17; Gal 2:20: Christ en nous; Jn 14:23: le Père et le Fils. 

3. Pour combien de temps le Saint-Esprit demeurera-t-il 
en nous? 5 

Jn 14:16  afin qu’il demeure éternellement avec vous. 

 

Dans la Nouvelle Alliance, l’Esprit de Dieu est donc donné pour toujours! (cf. Esa 59:21). 

4. Un croyant peut-il savoir si le Saint-Esprit habite en lui 
oui ou non? 10 

Oui, parce que la Bible nous le confirme: Jn 14:17.20. Mais une fois de plus: il faut le croire ! 

F. Notre relation avec le Saint-Esprit 

1. Il est possible d’attrister le Saint-Esprit 

Eph 4:30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu... 

2. Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? 15 

Le passage Eph 4:30 est encadré par des exhortations qui l’expliquent (cf. Eph 4:25–5:18). 

L’Esprit est attristé entre autres par les péchés suivants: 

 

• Le mensonge: Eph 4:25. 

• La colère: Eph 4:26. 20 

• Le vol: Eph 4:28. 

• Les mauvaises paroles: Eph 4:29… etc. 

 

Les noms donnés au Saint-Esprit nous apprennent aussi de quelle manière nous pouvons 

l’attrister: 25 

 

• Il est saint: Rom 1:4. 

• Il est sage: Esa 11:2. 

• Il est vérité: Jn 14:17. 
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3. Quelles sont les conséquences du fait d’attrister le 
Saint-Esprit? 

Nous quittera-t-il? Non, puisqu’il demeure éternellement en nous! (cf. Jn 14:16). Mais nous 

perdons la puissance, l’autorité spirituelle, la joie et la communion avec Dieu: 

 5 

• Exemple dans l’A.T.: Acan et Israël en Jos 7:12-13. 

• Exemple dans le N.T.: Les fruits de la chair et les fruits de l’Esprit en Gal 5:19-26. 

4. Et quoi faire après avoir attristé le Saint-Esprit? 

a.) Premièrement confesser le péché 

1Jn 1:9; Pro 28:13. 10 

b.) Ensuite croire au pardon de Dieu en Christ 

1Jn 1:9; 2:1-2. 

c.) Que faire afin de ne plus l’attrister comme auparavant? 

Résister et renoncer au péché: Gen 4:7; Pro 28:13; Rom 6:12; Jac 4:7ss. 

G. La plénitude du Saint-Esprit 15 

La Bible ne parle pas littéralement de la plénitude du Saint-Esprit, mais elle parle souvent du 

fait "d’être rempli du Saint-Esprit", ce qui revient au même. 

1. Les premiers disciples étaient tous remplis du Saint-
Esprit 

Act 4:8:  Pierre 20 

Act 7:55:  Etienne 

Act 13:9:  Paul 

Act 6:3.5:  les diacres 

Act 4:4.31:  l’ensemble des disciples 

Act 13:52:  les nouveaux convertis à Antioche en Pisidie 25 

2. Dieu ordonne aux croyants d’être remplis du Saint-
Esprit 

Eph 5:18  Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. 
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3. Que signifie "être rempli du Saint-Esprit"? 

Cela ne signifie pas que nous ayons davantage de l’Esprit, mais bien au contraire que c’est lui 

qui ait davantage de nous et qu’il nous tienne tout entiers à sa disposition. Donc, attention: Il 

ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas seulement une puissance 

ou une énergie. Il est plutôt une personne puissante. Il n’est donc pas question d’avoir un peu 5 

plus ou un peu moins du Saint-Esprit, comme s’il s’agissait d’un liquide: On ne peut donc pas 

dire que tel chrétien serait seulement rempli à moitié, tandis que l’autre serait entièrement 

rempli de l’Esprit. Non, le Saint-Esprit habite personnellement dans chaque croyant. Mais au 

moment où le chrétien ne marche pas selon la volonté de Dieu, au moment où il agit charnel-

lement, l’Esprit ne pourra plus agir en et à travers lui. Quand l’Esprit est attristé, il se tait, 10 

c’est comme s’il se cachait dans un coin du croyant lorsque celui-ci ne lui donne pas de place 

pour agir à travers lui. 

 

En Jn 4:14 et 7:38-39 (source d’eau vive), Jésus nous donne une image afin d’expliquer ce 

que c’est "la plénitude de l’Esprit". L’Esprit en nous, c’est la présence du Christ en nous. Si 15 

donc, selon Gal 2:20, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi, je serai, par 

conséquent, rempli du Saint-Esprit, ce qui se manifestera par toutes sortes de fruits de l’Esprit 

tels que la joie, l’amour, le zèle etc. 

4. Quelles sont les conditions pour être rempli du Saint-
Esprit? 20 

1. La confession des péchés: 1Jn 1:9. 

2. Il faut vouloir la plénitude: Eph 5:18; Jn 7:37-39; Héb 12:14.14 

3. Une consécration entière à Dieu: Luc 9:24; 14:33; Rom 12:1-2. 

5. Comment la plénitude se réalise-t-elle? 

1. L’Esprit peut remplir le croyant en un instant: Act 2:4; 4:31; 9:17. 25 

2. Il est possible d’être rempli de l’Esprit sans qu'on ne s'en rende forcément compte. 

3. Elle peut être perdue: Il est toujours possible d’attrister le Saint-Esprit par le péché. Et si le 

péché n’est pas mis en ordre (par la confession), l’Esprit cesse d’agir et sa puissance de vie 

ne se manifestera plus comme auparavant. C’est un combat continuel (cf. Rom 8:4-5; Gal 

5:17). l’Esprit à ce moment-là reste en nous, mais il n’agit plus à travers nous (cf. aussi 30 

1Th 5:19). 

4. Comment conserver la plénitude de l’Esprit? Rom 8:4; Gal 5:16-17: En marchant non 

selon la chair, mais selon l’Esprit! 

5. Quels sont les résultats de la plénitude? 

• La vie abondante et la liberté: Rom 8:2; Jn 6:63. 35 

• La sanctification: Gal 5:22. 

• La puissance et l’autorité spirituelle: Act 1:8; 2:41 etc. 

• L’action de grâce et la louange: Eph 5:18-21. 

                                                 
14 Ruth Paxson, op. cit., p. 405, dit à ce propos: "Mais le croyant doit aussi savoir que cette plénitude est à sa 

disposition; il faut qu'il ait le désir de la posséder et elle doit lui être donnée. Tout cela est l'œuvre du Saint-

Esprit." Nous sommes seulement en possession de la traduction allemande, et avons traduit la citation en fran-

çais, sachant que les lecteurs ne comprendront pas tous l'allemand. 
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• Le bonheur parfait: Jn 4:14; 6:35; 10:10. 

H. La nouvelle nature et la sanctification par le 
Saint-Esprit 

C’est Jésus-Christ seul qui a été fait pour nous sanctification, et en qui nous sommes "saints" 

(1Co 1:30; Eph 1:1). Mais c’est par l’Esprit, c’est-à-dire par sa présence spirituelle en nous, 5 

que le Sauveur nous sanctifie. 

 

"Sanctification par l’Esprit": Rom 15:16; 1Co 6:11; 2Th 2:13; 1Pi 1:2. De quelle manière 

la sanctification de l’Esprit se réalise-t-elle? 

1. Nous recevons la nouvelle nature au moment de notre 10 

nouvelle naissance 

2Pi 1:4  afin que vous deveniez participants de la nature divine (nouvelle). 

 

Eph 4:24  et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu... 

 15 

2Co 5:17  Si quelqu’un est en Christ il est une nouvelle création. 

2. La nouvelle nature n’est pas seulement une réformation 
de la vieille nature, mais elle est plutôt entièrement 
nouvelle 

Voir 2Co 5:17b. Mais attention, ce n’est que l’homme intérieur (la partie spirituelle) qui est 20 

renouvelé, mais non pas la chair; celle-ci reste mortelle et pécheresse: cf. Rom 6:6; 7:24; 

8:23 (davantage voir infra). 

3. L’Esprit en nous a la puissance de subjuguer la chair 

a.) La nouvelle nature est en combat avec la vieille nature 

Voir Gal 5:16-17, c’est-à-dire l’Esprit contre la chair. Mais par l’Esprit nous pouvons vivre 25 

dans la victoire: Rom 8:2. 

b.) La base de cette victoire a été posée à la croix 

Voir Rom 6:6-7 (cf. Gal 6:14). 

c.) Par l’Esprit nous pouvons tenir la chair subjuguée 

Voir Rom 8:12-13: "...mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 30 

vivrez." 
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d.) Ce combat de l’Esprit contre la chair dure toute la vie 

Croire qu’avec la conversion et la nouvelle naissance les tentations de la chair cesseraient, est 

une illusion dangereuse. Le corps et la chair ne sont pas régénérés; ce n’est que spirituelle-

ment que le croyant né de nouveau est régénéré. L’homme extérieur (matériel) reste pécheur 

jusqu’au retour du Christ. Et là encore même le corps du croyant n’héritera pas le royaume de 5 

Dieu (cf. 1Co 15:50). Les corps des croyants qui vivront au moment de la parousie du Christ 

seront transformés, tandis que les morts en Christ ressusciteront incorruptiblement avec un 

nouveau corps (1Th 4:14-17; 1Co 15:50ss).15 Le fait qu’aussi le corps du croyant attende 

encore la rédemption est clairement attesté en Rom 8:22-25. 

4. L'homme et la sanctification 10 

En effet, le thème de la sanctification n’est souvent pas abordé dans des livres de doctrine 

chrétienne. Mais nous jugeons bon d’en donner un petit résumé (chronologique!) en commen-

çant par un survol de Rom 1 à 8: 

a.) De nature tous les hommes sont perdus dans le péché depuis 
Adam 15 

Rom 1:18 à 3:20 (cf. Eph 2:1ss). 

b.) Ceux qui croient sont pardonnés par la grâce en Jésus-Christ 

Rom 3:21 à 5:21. L’apôtre Paul savait qu’il y a des gens qui abusent de la grâce. Il y répond à 

partir de Rom 6:1: "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 

grâce abonde? Loin de là!" Il ne faut pas abuser de la grâce. Celui qui le fait de bon gré 20 

montre qu’il n’a pas compris l’évangile et qu’il faut, en conséquence, remettre en question 

l'authenticité de sa conversion. Donc: 

c.) Le chrétien ne devrait pas continuer à vivre dans le péché 

Rom 6: Christ est mort à cause de nos péchés, comment donc pourrions-nous, prétendus chré-

tiens, continuer à vivre dans le péché? Paul dit qu’il ne devrait pas en être ainsi: 25 

 

Rom 6:11: "Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour 

Dieu en Jésus-Christ." (Voir aussi Rom 6:12-13.19.22-23). 

d.) Le chrétien ne réussira pas par ses propres efforts 

Lire Rom 7:18-25. Le verset 22 semble suggérer qu’il est ici question de chrétiens nés de 30 

nouveau, car ce n'est qu'un enfant de Dieu qui prend plaisir à la loi de Dieu; ce n'est pas le cas 

de l'homme naturel. Le chrétien aussi a toujours à lutter contre une puissance qui est en lui et 

qui le pousse constamment à faire le mal, à agir contre la loi, contre la volonté de Dieu. Cette 

puissance c’est le péché (cf. Rom 7:17)! L’Esprit de l’homme croyant est régénéré, certes, 

mais pas sa chair. Celle-ci reste sous l’empire du péché. D’où notre corps est appelé corps de 35 

péché (Rom 6:6) et corps de mort (Rom 7:24) (cf. supra). 

 

                                                 
15 Davantage là-dessus cf. le chapitre sur la résurrection dans notre fascicule sur l'Eschatologie. 
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Les moyens qui ne mènent pas au but: 

 

• L’ascétisme ou l’auto-mortification (pratiqués dans plusieurs religions, par exemple dans 

l’hindouisme, mais aussi dans certains milieux catholiques16). Mais lisons Col 2:18-23. 

• Ou bien au contraire: l’hédonisme, l’épicurisme, le libertinisme. Selon ces conceptions il 5 

serait vain d’essayer de résister contre les désirs charnels. On prétend pouvoir faire avec le 

corps ce qu’on voudrait. C’est contre cette philosophie que Paul écrit  par exemple en 1Co 

6:12-20. 

• Un autre faux moyen est le légalisme ou le moralisme. Essayer par tous les actes possibles 

d’accomplir la volonté de Dieu; d’observer tous les commandements par ses propres ef-10 

forts. Tôt ou tard, ces essais aboutiront à l’échec, au découragement et à la perte de la joie 

en Christ. Il y a aussi risque d’orgueil et d’un esprit de jugement. Personne ne saura garder 

tous les commandements par ses propres efforts (cf. Jac 2:10; Gal 3:10-13; 5:3-4). 

e.) La vraie sanctification n’est possible que par l’aide du Saint-
Esprit 15 

Lisons à ce propos Rom 8:3-14: La sanctification par l’Esprit. La victoire sur le péché n’est 

possible que par l’aide du Saint-Esprit. C’est par son assistance que nous réussirons à faire 

mourir les œuvres de la chair. 

f.) Comment donc marcher selon l’Esprit? 

• Il faut vouloir ne pas pécher; alors le Seigneur donnera aussi le faire: cf. Phi 2:13. 20 

• Il faut veiller et prier: Mat 26:41 (cf. 1Pi 5:8-9). 

• Il ne faut pas inutilement s’exposer au danger: cf. Rom 13:14; 1Co 9:27. Fuyons les en-

droits, occasions ou personnes qui pourraient être un piège pour nous. 

• Il faut rester humble: Jac 4:6; 2Co 12:7-10; 1Co 10:12. Sinon on s’expose au diable. 

• Être toujours conscient du fait qu’aussi les chrétiens devront un jour comparaître devant le 25 

tribunal du Christ: Rom 14:10; 1Co 3:11-15; 2Co 5:10; Jac 3:1; 5:9; 1Jn 2:28 etc. 

5. Quels sont les résultats de la sanctification? 

a.) La sanctification met en nous le fruit de l’Esprit 

Quand l’Esprit règne en nous, notre vie de sanctification produira les œuvres de l’Esprit selon 

Gal 5:22. 30 

b.) Elle nous fait réaliser la justice de la loi 

Lisons Rom 8:2-4. 

c.) Elle affine notre conscience 

Plus nous marchons selon l’Esprit, plus nous devenons sensibles à ce qui peut l’attrister: 

 35 

                                                 
16 Auto-mortification: Pratique qui consiste à se mortifier (faire souffrir) soi-même. Dans le cadre religieux avec 

l'illusion de pouvoir plaire à Dieu (ou aux dieux dans les religions païennes). 
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Rom 9:1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend 

témoignage par le Saint-Esprit... 

d.) Elle établit une communion toujours plus grande entre Dieu et 
nous 

Le péché sépare de Dieu (cf. Esa 59:2); la sanctification, au contraire, nous approche de lui: 5 

 

Mat 5:8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu... (cf. aussi Psa 

15; 24:3ss). 

e.) Elle nous prépare au retour du Christ 

Rom 13:11-12; Eph 5:27; Héb 12:14; 2Pi 3:9-14; Apo 22:11-12. 10 

I. La consolation, l’enseignement et la direction par 
le Saint-Esprit 

1. La consolation par le Saint-Esprit 

Jn 14:16  Il vous donnera un autre consolateur. 

 15 

1Pi 4:14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce 

que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 

2. L’enseignement par le Saint-Esprit 

1Co 2:14 L’homme naturel [sans Esprit de Dieu] ne peut pas connaître les choses 

de Dieu. 20 

 

Jn 14:26; 16:13 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses . . . il vous conduira dans toute la vérité 

3. La direction par le Saint-Esprit 

a.) Exemples en Actes où des hommes de Dieu avaient été dirigés 25 

par le Saint-Esprit 

Act 8:29:   Philippe, l’évangéliste 

Act 10:19-20:   Pierre 

Act 13:2-4:   Paul et Barnabé 

Act 16:6-7:   Paul et ses compagnons de mission 30 
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b.) Aujourd’hui l’Esprit nous dirige en nous illuminant la Parole de 
Dieu que lui-même avait inspirée et dans la prière 

L'inspiration de la Parole voir 2Pi 1:21. L'assistance dans la prière par le Saint-Esprit voir 

Rom 8:26-27. 
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VII. Le Saint-Esprit et l’Église 

A. Le Saint-Esprit constitue l’Église 

L’Église, qui est le corps du Christ (1Co 12:13.27; Eph 5:23), était fondée à la Pentecôte (cf. 

Act 2). 

B. Le Saint-Esprit assure l’unité de l’Église 5 

Eph 4:4  Il n’y a qu’un seul corps [c.-à-d. l’Église] et un seul Esprit. 

 

Quelle est la base de l’unité de l’Église? 

 

• Un seul Dieu et Père de tous (Eph 4:6). 10 

• Un seul Seigneur (Eph 4:5). 

• Un seul Esprit (Eph 4:4). 

• Une seule foi (Eph 4:5; cf. Jud 3).17 

• Un seul baptême (Eph 4:5). 

• Un seul corps [l’Église] (Eph 4:4). 15 

• Une seule espérance (Eph 4:4). 

 

Mais il n’y a pas de vraie unité si celle-ci doit se faire au détriment de la vérité et de la 

justice! 

C. Le Saint-Esprit fait de l’Église son temple 20 

Chaque croyant est un temple du Saint-Esprit: 1Co 6:19. Mais tous ensemble nous formons 

une seule habitation de Dieu: cf. 1Pi 2:5 et Eph 2:20-22. 

D. Le Saint-Esprit accorde à l’Église ses dons 

1Co 12:11 L’Esprit donne à chacun comme il veut [davantage là-dessus voir 

VIII.B: Les dons de l’Esprit]. 25 

                                                 
17 Mais attention, il y aussi une foi morte: Cf. Jud 4-5.10.16-19; 2Ti 3:5; 1Jn 2:19; Jac 2:19.26. 
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E. Le Saint-Esprit gouverne l’Église  

1. L’Esprit appelle les serviteurs de Dieu au ministère 

Voir par exemple Act 13:2; 20:28. 

2. L'Esprit les guide et les soutient dans leur ministère 

Voir par exemple les expériences de Paul qui a été dirigé par l’Esprit: Act 13:4.8.9; 16:6-7. 5 

Pierre voir par exemple 1Pi 1:12. 

3. L’Esprit inspire les décisions de l’Église 

Act 15:28   Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous... 

 

Néanmoins, en pratique cela ne signifie pas pour autant qu’aujourd’hui le Saint-Esprit soit 10 

responsable pour toutes les décisions prises dans les différentes églises (confessions et déno-

minations)! Ceci est vrai seulement là où une Église se laisse entièrement diriger par l’Esprit, 

où les décisions ne sont pas faites sur la base de motifs charnels des responsables. 

4. Le Saint-Esprit parle à l’Église 

Voir par exemple Apo 2 à 3: Sept fois il est dit: "Que celui qui a des oreilles entende ce que 15 

l’Esprit dit aux églises." 
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VIII.  Le Saint-Esprit et le service 

A. L’onction du Saint-Esprit 

1. Que signifie l’onction de l’Esprit? 

a.) Dans l’A.T. l’onction se faisait avec l’huile 

 5 

1. Les sacrificateurs: Exo 28:41; 40:13-15. 

2. Les rois:   1Sa 10:1 (Saül); 1Sa 16:13 (David); 1Ro 1:39 (Salomon). 

3. Les prophètes:  1Ro 19:16 (Élisée oint par Élie). 

b.) Dans le N.T. nous sommes aussi des sacrificateurs et des rois 

1. Sacrificateurs:  1Pi 2:9; Apo 1:6; 5:10. 10 

2. Rois:   Apo 1:6; 20:4-6. 

 

Seulement, nous ne sommes pas oints avec de l’huile, mais nous sommes oints avec le 

Saint-Esprit (cf. 1Jn 2:20; 2Co 1:21-22). 

2. Que nous communique l’onction de l’Esprit? 15 

a.) Elle nous communique de la force 

Voir par exemple Act 10:38. 

b.) Elle nous communique de la véritable connaissance 

Voir par exemple 1Jn 2:27. 

3. Quand et comment recevons-nous l’onction de 20 

l’Esprit? 

Dans l’A.T., nous voyons que les rois, les sacrificateurs ou bien les prophètes avaient été oints 

avant de commencer leur ministère, afin qu’ils soient capables d’accomplir leur ministère. 
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Il en est de même avec nous dans la Nouvelle Alliance: Nous recevons l’onction au début de 

notre ministère, c’est-à-dire lors de notre nouvelle naissance et régénération. C'est le cas de 

tous les membres du corps du Christ, étant donné que tous ont reçu un don (ou plusieurs) et 

une fonction particulière dans le corps du Christ qui est l'Eglise. 

B. Les dons de l’Esprit 5 

1. Qu’est-ce que c’est "un don de l’Esprit" ou bien "un 
don spirituel"? 

C’est la qualification donnée par l’Esprit à chaque croyant individuel en vue du service dans 

le cadre du corps du Christ. Dans la liste des dons de l'Esprit en Rom 12 et 1Co 12,18 Paul 

emploie le mot grec to. ca,risma(to khárisma): au pluriel ta. cari,smata (ta kharísmata). Le 10 

mot (féminin) grec h` ca,rij (hē kháris) signifie "la grâce". Le suffixe "ma" (kharís-ma) est 

typique pour une forme neutre et implique (pour ainsi dire) une "chosification" de la 

"kháris" (la grâce). On pourrait donc interpréter "une chose provenant de la grâce": donc 

"un don de la grâce". Certaines traductions allemandes de la Bible rendent bien le mot grec 

"kharísmata" en traduisant par "Gnadengaben".19 15 

 

Paul explique la distribution des dons spirituels en employant l’image du corps et de ses 

membres (1Co 12). Le corps est un et il a plusieurs membres divers, mais tous sont indispen-

sables, car chacun d’eux remplit une fonction qui complète celles des autres. Il en est de 

même avec les croyants: Ils sont le corps du Christ et ses membres; chacun a sa place. Ils re-20 

çoivent chacun de l’Esprit le don particulier (ou les dons) qui correspond à sa fonction (1Co 

12:11.27). 

2. Quels sont les divers dons spirituels? 

L’Esprit qui donne est le même, mais il communique des dons différents pour les divers mi-

nistères. Voici ceux qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament: 25 

 

• Le don de sagesse (1Co 12:8) 

• Le don de connaissance (1Co 12:8) 

• Le don de la foi 1Co 12:9) 

• Le don de guérison (1Co 12:9) 30 

• Le don des miracles (1Co 12:10) 

• Le don de prophétie (1Co 12:10; 14:1ss; Rom 12:6; Eph 4:11) 

• Le don du discernement des esprits (1Co 12:10) 

• Le don des langues (1Co 12:10) 

• Le don de l’interprétation des langues (1Co 12:10) 35 

                                                 
18 Voir Rom 12:6 et 1Co 12:4. 
19 Par exemple la "Einheitsübersetzung" (de 1979) et la "Zürcherbibel". "Gnade" = "grâce" et "Gaben" = 

"dons". En allemand il est possible de forger des substantifs composés en mettant simplement plusieurs substan-

tifs un après l'autre. 
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• Le don de l’apostolat (1Co 12:28; Eph 4:11) 

• Le don de l’enseignement (docteur) (1Co 12:28; Rom 12:7; Eph 4:11) 

• Le don de secourir (1Co 12:28); en Rom 12:8 appelé don de "miséricorde" 

• Le don de gouverner (1Co 12:28; Rom 12:8) 

• Le don d’être évangéliste (Eph 4:11) 5 

• Le don d’être pasteur (Eph 4:11) 

• Le don de la libéralité (Rom 12:8) 

• Le don de l’exhortation (Rom 12:8) 

3. Qui choisit le don (ou les dons) que nous devons rece-
voir? 10 

1Co 12:11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à cha-

cun comme il [l’Esprit] veut. 

 

Héb 2:4  ...et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté… 

4. Un don est accordé à chaque enfant de Dieu 15 

1Co 12:6-7.11.27 Le même Esprit opère tout en tous. Or à chacun les manifestations de 

l’Esprit sont données . . . en particulier comme il veut... etc. 

 

Peu importe que nous n’ayons pas l’un des dons énumérés ci-dessus, pourvu que nous en 

ayons un, même caché (c’est-à-dire sans que nous le sachions peut-être), qui nous vienne de 20 

Dieu! Mais assurons-nous que nous ne sommes pas un membre parasite ou paralysé dans le 

corps du Christ, c’est-à-dire un membre qui ne fait rien, qui vit seulement sur le dos des autres 

ou qui même empêche le bon fonctionnement du corps du Christ, soit par ses jalousies, soit 

par son orgueil.20 

5. Les croyants ne reçoivent pas tous les mêmes dons 25 

1Co 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un 

autre une parole de connaissance selon le même Esprit; à un autre la 

foi... (cf. 1Co 12:28-30). 

 

Rom 12:4-6 Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous 30 

les membres n’ont pas la même fonction... 

6. Y a-t-il des dons plus importants que d’autres? 

Oui! 

 

1Co 14:5.19.39 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous 35 

prophétisiez . . . j’aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence 

                                                 
20 Comparer à ce propos René Pache, op. cit., p. 171. 
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que dix mille paroles en langues. . . . Aspirez au don de prophétie, et 

n’empêchez pas de parler en langues... 

 

Éventuellement aussi: 

 5 

1Co 12:28 Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement . . 

. troisièmement . . . ensuite... 

 

Mais ceci peut aussi être simplement une énumération sans indication sur une importance 

graduelle. 10 

7. Les dons spirituels sont-ils donnés de la même ma-
nière à toute époque? 

De nombreux chrétiens ont le vrai désir de suivre leur Seigneur entièrement selon la Parole de 

Dieu. Lorsqu'un croyant lucide lit le livre des Actes des Apôtres au début du 21ème siècle, il se 

pose sans doute la question suivante: "Pourquoi de nos jours ne voyons-nous pas les mêmes 15 

miracles s'opérer dans nos églises?" René Pache, dans son livre La personne et l’œuvre du 

Saint-Esprit, répond très bien à cette question. Voici ce qu'il dit: 

Les croyants ont été souvent troublés par le fait que les dons miraculeux, si 

abondants à l’époque des apôtres, se rencontrent si peu à la nôtre ; et beaucoup 

ont pensé que, si notre foi était plus grande nous verrions aussitôt les mêmes 20 

manifestations surnaturelles se produire à nouveau. Il est évident que la puis-

sance de Dieu n’a pas changé, et que si nous étions en communion avec Lui, 

cette puissance se manifesterait beaucoup plus en notre faveur. Mais l’examen 

attentif du texte biblique nous amène à faire deux constatations : a) si nous 

parcourons la liste des dons spirituels nous remarquons que la plupart d’entre 25 

eux (sagesse, connaissance, foi ; évangélistes, docteurs, pasteurs ; gouverne-

ment, secours, libéralité, etc.), n’ont jamais cessé d’être accordés aux fidèles 

dans la mesure de leur foi. Cependant, ils sont aussi surnaturels que les dons 

dits « miraculeux », puisqu’ils proviennent tous du Saint-Esprit. Si les dons « 

miraculeux » (guérison, miracles, prophétie, langues) ont manqué à certaines 30 

époques, il est donc probable que la cause en a été, non pas toujours 

l’incrédulité des hommes, mais la volonté de Dieu. Sinon, pourquoi l’Esprit 

aurait-il accordé de façon constante certains dons (cités par Paul en tête de son 

énumération) tandis qu’il n’octroyait pas les autres ? 

b) Dans l’Ancien, comme dans le Nouveau Testament, Dieu a multiplié les 35 

miracles à certains moments précis, pour des raisons faciles à comprendre. 

Lorsqu’Il appela Israël hors d’Egypte pour en faire Son peuple, qu’Il lui donna 

Sa loi au Sinaï et le fit entrer en Palestine, Il accomplit par Ses serviteurs des 

signes extraordinaires ; Il fournissait ainsi la preuve de Son intervention et de 

l’origine surnaturelle de l’Ancienne Alliance. Puis les miracles cessèrent pen-40 

dant des siècles, pour ne reparaître nombreux que sous le ministère d’Elie et 

d’Elisée, pendant une période non de réveil mais d’infidélité. De grands 

hommes de Dieu, tels qu’Abraham, David, Jean-Baptiste, n’en firent aucun, à 

notre connaissance. Et cependant, ce ne fut pas par incrédulité, puisque Jean-

Baptiste, par exemple, est déclaré le plus grand de tous, Mt. 11. 11 et Jn. 10. 45 
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41. Dans les Evangiles et les Actes, de nouveau, de très nombreux miracles 

accompagnèrent l’instauration de la Nouvelle Alliance, attestant l’origine di-

vine du message proclamé par le Christ et par les apôtres. Ils étaient indispen-

sables pour convaincre les Juifs pieux attachés à la loi de Moïse, et les 

hommes qui ne pouvaient avoir aucune autre preuve de la vérité de l’Evangile. 5 

C’est premièrement dans ce sens que s’entendent les paroles de Jésus : « Voici 

les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasse-

ront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront les serpents ; 

s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils impose-

ront les mains aux malades, et les malades seront guéris » Mc. 16. 17-18. Tous 10 

ces miracles (sauf celui des breuvages mortels) se retrouvent dans les Actes, 

mais nulle part dans les Epîtres, qui sont l’exposé complet et définitif des lois 

de la vie spirituelle, il n’est dit qu’ils doivent accompagner obligatoirement la 

prédication et la foi dans la dispensation actuelle. Des passages tels que Rom. 

15. 19 ; 2 Cor. 12. 12 et Hébr. 2. 3-4 semblent se rapporter aux signes histo-15 

riques accomplis par les apôtres pour appuyer la première proclamation de 

l’Evangile. Si de pareils signes se reproduisent aujourd’hui plutôt dans les 

champs missionnaires, c’est que la situation y est sensiblement la même que 

celle du monde romain il y a 19 siècles. Dans nos pays évangélisés depuis si 

longtemps, la connaissance du Nouveau Testament, l’histoire de l’Eglise fidèle 20 

et la présence d’une foule de vrais croyants, sont pour toute âme sincère des 

moyens de preuves nouveaux et irréfutables. A ce point de vue, les miracles ne 

sont donc plus aussi indispensables qu’ils ne l’étaient dans l’Eglise primitive. 

Bien entendu, Dieu est souverain, et s’il Lui plaît d’accorder aujourd’hui les 

mêmes signes ou les mêmes dons que précédemment, Il en est le seul juge. Il 25 

est toutefois frappant de constater que l’Ecriture, en parlant des derniers 

temps, mentionne avec insistance les miracles faits, non pas par Dieu et les 

Siens, mais par l’adversaire et ses suppôts: « Il s’élèvera de faux Christ [sic] et 

de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de 

séduire, s’il est possible, même les élus... » Mt. 24. 24 ; « ...l’apparition de cet 30 

impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 

signes et de prodiges mensongers, et avec toutes séductions de l’iniquité pour 

ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 

sauvés », 2 Thess. 2. 9-10 ; le faux prophète « opérait de grands prodiges, ...et 

séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer 35 

en présence de la bête... » Ap. 13. 13-14. Soyons donc sur nos gardes. Sans 

limiter les manifestations de la puissance de Dieu par notre incrédulité ou 

notre désobéissance, souvenons-nous qu’il y a des miracles et des dons spiri-

tuels contrefaits par l’ennemi de nos âmes, et qu’à notre époque proche du re-

tour du Christ, ces contrefaçons deviendront de plus en plus nombreuses. Au-40 

jourd’hui déjà, le spiritisme, la Science (soi-disant) chrétienne, le bouddhisme 

et bien d’autres mouvements, dont certains n’ont rien de commun avec 

l’Evangile, font des miracles, guérissent les malades, prophétisent et parlent en 

langues. Seule une parfaite soumission à l’Esprit de Dieu et à toute Sa Parole 

pourra nous garder de l’erreur.21 45 

 

Quant à nous, nous sommes entièrement d’accord avec ces déclarations de René Pache. En ce 

qui est le fait que Dieu est souverain et qu’il peut faire encore aujourd’hui des miracles, nous 

                                                 
21 René Pache, op. cit., pp. 172-174. 
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nous référons aux témoignages de missionnaires qui ont vécu de telles choses encore en fin du 

20ème et au début du 21ème siècle: par exemple des résurrections en Indonésie; ou bien une tri-

bu indienne en Amérique du Sud comprenait un missionnaire arrivé chez eux bien que ce der-

nier n’eût pas connu du tout leur langue ni eux la sienne. Une autre tribu indienne en Amé-

rique du Sud a été prévenue par un songe qu’un homme blanc viendrait leur apporter la vérité. 5 

Lorsqu’en effet un missionnaire vint chez eux, il trouvait le champ déjà bien préparé. Nous 

connaissons bien des personnes qui ont été miraculeusement guéries d’un cancer ou d’une 

tumeur suite à la prière d’autres chrétiens ou bien à l’imposition des mains et à l’onction 

d’huile (selon Jac 5:13ss). Dieu peut encore aujourd’hui faire les mêmes miracles. Mais il 

faut bien que ce soit selon sa volonté (cf. 1Jn 5:14). Si quelqu’un n’est pas guéri (malgré la 10 

prière, l’onction d’huile etc.) ce n’est pas forcément parce qu’il manque de foi. Non, cela peut 

être la volonté de Dieu. L’apôtre Paul était bien un héros de la foi, mais il a plu à Dieu qu’il 

ne fût pas guéri de sa faiblesse physique (cf. 2Co 12:7-10). Quand on veut forcer qu’un mi-

racle se produise, on risque justement de s’exposer au diable et aux puissances démoniaques. 

Le diable a le pouvoir de contrefaire les miracles de Dieu. Dieu ne se laisse pas forcer; il est 15 

souverain, et il fait ce qu’il veut; tout comme l’Esprit fait, donne et souffle comme, quand et 

où il veut. 

8. Les dons de l’Esprit sont-ils toujours la garantie d’une 
grande spiritualité? 

Non? Paul écrivait aux Corinthiens qu’il ne leur manquait aucun don et il laissait entendre que 20 

celui des langues était fréquent parmi eux. Mais il ajoutait qu’ils étaient encore charnels, des 

enfants en Christ, incapables de supporter une nourriture solide: cf. 1Co 1:7; 3:1-3 et le cha-

pitre 14. Voir aussi 1Pi 4:10-11. La possession d'un don n'est donc pas du tout une garantie 

de spiritualité.22 

9. Examen de quelques dons spirituels 25 

a.) Le don de la foi 

Voir 1Co 12:9: 

 

Certainement ici il ne s’agit pas de la foi qui est indispensable pour être sauvé, car celle-ci 

tous les croyants la possèdent nécessairement. Sinon ils ne seraient pas sauvés. Or, en 1Co 12 30 

(surtout les versets 28ss) il est bien dit qu’un don n’est pas donné à tous, mais à l’un il est 

donné par exemple de parler en langues, à un autre d’être apôtre (missionnaire) etc. Mais tous 

ne parlent pas en langues, tous ne sont pas apôtres... Le don de la foi ici est donc plutôt un 

don spécial de foi qui permet d’exercer un ministère particulier, comme par exemple 

celui d’un missionnaire pionnier. On pourrait penser à une bonne dose de "confiance", à 35 

une conviction ferme de la présence de Dieu. Voici quelques exemples: 

 

Dans l'A.T.: 

 

• Moïse lors de la sortie d'Égypte et dans le désert (Exo 3ss). 40 

• Josué devant Jéricho (Jos 6). 

                                                 
22 Comparer aussi Alfred Kuen, op. cit., p. 107. 
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• Élie et Élisée (1Ro 17ss et 2Ro 2:2ss). 

• Daniel et ses amis (Dan 3 et 6). 

 

Dans le N.T.: 

 5 

• Pierre et Jean: Act 4 à 5. 

• Etienne : Act 7. 

• Paul: par exemple Act 16:23ss; cf. 1Co 15:32; 2Co 10:4-5 etc. 

b.) Le don de guérison 

Voir 1Co 12:9: 10 

 

• Il n’est pas donné à tous (cf. 1Co 12:30). 

• Il peut être retiré. Exemple: Paul guérissait beaucoup de gens (par exemple à Éphèse: Act 

19:11-12), mais il ne pouvait pas guérir son collaborateur Trophime à Milet (2Ti 4:20) ni 

Timothée (1Ti 5:23) ni lui-même (2Co 12:7-10). 15 

• Le don de guérison n’opère pas dans tous les cas. D’ailleurs, autrement nous ne mourrions 

jamais! Encore l’exemple de Paul en 2Co 12:7-9. 

• Le don de guérison est souvent contrefait: S’il y a un domaine dans lequel l’adversaire 

cherche à produire de faux miracles, c’est celui des guérisons. Jésus et les apôtres nous 

avertissent du danger des miracles qui ne proviennent pas de Dieu: Jésus en Mat 7:22; 20 

24:24; Paul en 2Th 2:9-11; Jean en Apo 13:12ss. 

c.) Le don de prophétie 

Voir 1Co 12:10; Rom 12:6; Eph 4:11: 

 

Ce don communique non seulement la faculté de prédire l’avenir, mais selon la définition de 25 

1Co 14:3-4 aussi celle d’édifier, d’exhorter et de consoler les croyants. 

 

Il est évident que ce don est important et que Paul recommandait de le rechercher plus que par 

exemple le don des langues (cf. 1Co 14:1). Du temps des apôtres, les chrétiens ne possédaient 

pas encore le Nouveau Testament comme c'est notre cas aujourd’hui et ils n’avaient pas tou-30 

jours un apôtre au milieu d’eux qui aurait pu leur apporter un enseignement certain. Souvent 

ce rôle était rempli par des prophètes. Depuis que nous possédons la Bible (A.T. et N.T.), au 

fond, le don de prophétie se confond souvent avec le don de l’exhortation ou de la prédication 

puissante qui est basée sur la parole de Dieu (voir l’exhortation, l’édification et la consolation 

en 1Co 14:3-4 !). En ce qui concerne la prédiction, il faudra aussi tenir compte des paroles en 35 

Apo 22:18-19. Le canon biblique est achevé. Il ne faut plus rien y ajouter. Nous n’avons plus 

besoin d’autres prétendues révélations divines. Car ce dont nous avons besoin, Dieu nous l’a 

donné sous forme de la Bible telle qu’elle se trouve entre nos mains. Nous croyons que Dieu a 

dirigé l’Église par son Esprit, lorsque, à l’époque, elle a une fois pour toutes décidé quels sont 

les livres qui sont inspirés et ainsi possèdent l’autorité divine.23 40 

d.) Le don du discernement des esprits 

Voir 1Co 12:10; 1Jn 4:1ss; 1Th 5:19-22: 

 

                                                 
23 À ce propos voir aussi le chapitre sur l’inspiration et le canon biblique dans la Bibliologie. 
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Peu d’époques ont eu besoin de ce don-là comme la nôtre! L’esprit de l’Antichrist est à 

l’œuvre partout et se manifeste de plus en plus par la séduction de l’erreur, de la négation et 

de la révolte ouverte ou cachée contre Dieu, son Fils et sa Parole. Le diable et les siens feront 

des prodiges au point de séduire, s’il est possible, même les élus (Mat 24:24; cf. 2Th 2:9-12; 

2Co 11:14). Demandons donc à Dieu, puisqu’il nous a placés dans de telles circonstances, 5 

une ample mesure du don de discernement des esprits. 

e.) Le don des langues 

Voir 1Co 12:10: 

(1) Y a-t-il deux sortes de "don des langues"? 

• C'est la faculté de parler une ou des langues étrangères sans les avoir apprises. C'est l'évé-10 

nement de la Pentecôte qui montre en quoi ce don consiste: Les 120 disciples reçurent le 

don de s’exprimer en au moins 15 langues et dialectes divers jusque-là inconnus d’eux 

(Act 2:4.8.11 — surtout le verset 4 est explicitement clair!). 

• Quelques-uns pensent qu’il existe encore une autre sorte de parler en d’autres langues, 

c’est-à-dire le don de parler à Dieu en une sorte d’extase, dans un langage incompréhen-15 

sible aux autres hommes et même à sa propre intelligence (cf. 1Co 14:14), qui ferait aux 

auditeurs l’effet de sons inarticulés (ceci en se basant surtout sur 1Co 14:2.14). Les tenants 

de cette position prétendent que l'emploi du mot grec glw/ssa (glōssa) en 1Co 14 pour 

langue favoriserait cette interprétation. Mais le fait qu’en Act 2:4-11 en grec les deux mots 

dia,lektoj (diálektos) et glw/ssa (glōssa) sont utilisés pour le même phénomène des langues 20 

et que là il s’agit incontestablement de langues humaines existantes, ne nous semble guère 

permettre une telle interprétation.24 D’ailleurs, il est bien possible que les paroles de Paul 

en 1Co 14:2.4 soient à comprendre de manière ironique! Avec Shallis et d'autres inter-

prètes, nous sommes plutôt de l'avis qu'il n'existe qu'une seule sorte de parler en langues, à 

savoir celui de vraies langues humaines. Par conséquent, le miracle consiste dans le fait 25 

que celui qui parle en langue ne la connaît pas, tandis que d’autres peuvent la connaître. Le 

don d’interprétation de langues, par conséquent, serait que quelqu’un sait traduire ou in-

terpréter une langue qu’il ne connaît pas, c'est-à-dire qu’il n’a jamais apprise. Soit dit en 

passant, en 1Co 13:1, Paul ne dit pas qu'il est possible qu'un homme reçoive le don de par-

ler dans des "langues d'anges". La phrase de Paul est bien hypothétique; le sens est: "Et 30 

même si je parlais en langue d'anges . . . cela ne servirait à rien si je n'ai pas l'amour..." 

(2) Le parler en langues sert à l’édification personnelle 

"Celui qui parle en langues, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. . . . Celui qui parle en 

langues s’édifie lui-même..." (1Co 14:2.4). C’est pourquoi ce don en soi est de peu d’utilité 

pour l’Église (cf. 1Co 14:6.9.11.16-17.19). Comme déjà mentionné ci-dessus, certains com-35 

mentateurs pensent qu’en 1Co 14:2ss, en parlant de l’édification de soi-même, Paul ironise-

rait seulement. C’est-à-dire que Paul ne voudrait pas vraiment dire que la personne qui prie en 

langues (tout en étant seule) s’édifierait vraiment elle-même. Non, puisque personne ne la 

comprend, cela ne servirait à rien pour les autres, c’est comme si la personne qui prie 

s’édifiait seulement elle-même. Mais en réalité elle n’édifierait personne, même pas elle-40 

                                                 
24 C'est aussi l'opinion de Ralph Shallis en Le don de parler diverses langues: Une analyse détaillée des textes 

bibliques suivie de quelques réflexions (Liginiac, France: Editions du C.C.B.P., 1982). Voir surtout son cin-

quième chapitre: "Deux sortes de parler en langues?", pp. 61-75. 
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même. Pour ce qui est de cette question de détail, nous devons avouer que nous ne sommes 

pas sûrs. Nous préférons laisser cette question ouverte. Par contre, croyons-nous, le texte de 

1Co 14 nous enseigne que ce don en soi est de peu d’utilité pour la communauté. Or, en 1Co 

12, Paul dit que tous les dons devraient servir à l'utilité commune (explicitement au v. 7; cf. 

1Pi 4:10-11). Le don des langues ferait-il la seule exception? Évidemment, si quelqu'un parle 5 

pour lui-même en langues dans sa chambre on ne voit pas vraiment comment cela devrait être 

utile aux autres... Ce serait justement pour cette raison que de nombreux exégètes suggèrent 

que l'énoncé en 1Co 14:4 doive être compris comme étant ironique.25 

(3) Et si quelqu’un parle en langues dans l’assemblée, il faudrait alors que 
cela soit interprété 10 

Voir 1Co 14:13.27-28. 

(4) Et que seulement une personne parle en langues à la fois 

Voir 1Co 14:23.26-27. Qu'en est-il alors de tous ces groupes et églises qui pratiquent la prière 

commune en langues, où tous les gens présents parlent simultanément en langues... et ceci, en 

plus, sans interprétation? Est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Le commentaire de Paul est 15 

clair là-dessus: On dirait qu’ils sont fous (cf. 1Co 14:23.27)! 

(5) Le don des langues n’est pas donné à tous 

1Co 12:8-11.29-30 En effet, à l’un est donné par l’Esprit une parole de sagesse . . . 

à un autre la diversité des langues. . . . Tous sont-ils apôtres? . . 

. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en 20 

langues? Tous interprètent-ils? 

 

Cela va de soi, le contexte du chapitre montre que la réponse à la question de Paul doit être 

non! Donc, tous les croyants ne parlent pas en langues, l’image du corps avec sa diversité de 

membres et ainsi de tâches en 1Co 12 le montre bien. 25 

 

Le livre des Actes des Apôtres confirme ces paroles de Paul: Dans tout le livre il n’est que 

trois fois question du parler en langues. Nous l'avons déjà dit supra: Pour les 120 disciples, le 

jour de la Pentecôte (Act 2:4) et pour les païens chez Corneille (Act 10:44-46) ce signe exté-

rieur était absolument nécessaire pour prouver qu’ils ont reçu le Saint-Esprit. Il en va de 30 

même pour les disciples de Jean-Baptiste en Act 19:6-7. 

 

Donc si on prétend que tous les chrétiens devraient parler en langues, il faut par conséquent 

que tous aussi chassent les démons, saisissent impunément des serpents et soient immunisés 

contre tout poison etc. (cf. Mar 16:17-18). 35 

(6) Le don des langues n’est pas un signe indispensable du baptême du 
Saint-Esprit 

                                                 
25 Si ce don devait servir à l'emploi personnel qu'en est-il alors de l'interprétation qui, d'après 1Co 14:13, est 

indispensable? Voir toutefois les versets 23-27. 
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Harris demande: "Quelle est la valeur de la glossolalie?" La première de ses cinq réponses est 

la suivante: "Le plus souvent elle est le signe extérieur du fait que quelqu'un a été baptisé du 

Saint-Esprit."26 À cela il faut objecter que: dans le même chapitre, Paul déclare que tous ne 

parlent pas en langues, mais que tous sont baptisés du Saint-Esprit (1Co 12:10.30 à comparer 

avec 12:13). Si donc quelqu’un affirme quand même que le parler en langues serait le signe 5 

indispensable de la réception du Saint-Esprit, il est clairement en contradiction avec 

l’enseignement de Paul. En effet, c’est avec regret qu’on peut, à ce propos, observer une 

double hérésie: (1) Celle qui prétend qu’il y aurait des chrétiens qui sont et d’autres qui ne 

seraient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ceci, comme nous l’avons déjà signalé supra, est 

contre l’enseignement de Paul en Rom 8:9-11 et 1Co 12:13. (2) Celle qui prétend que néces-10 

sairement tout chrétien devrait parler en langues; ceci serait la preuve indispensable du bap-

tême ou bien de la réception du Saint-Esprit. Ceci est – comme nous l'avons déjà dit ci-dessus 

– en contradiction avec l’enseignement de Paul en 1Co 12 (notamment les versets 28 à 30). 

(7) N’empêchez pas de parler en langues, mais que tout se fasse avec bien-
séance et avec ordre 15 

Voir 1Co 14:39: Comme Pache le dit: Tout le chapitre 14 de la première épître aux Corin-

thiens est destiné à canaliser et à mettre à sa juste place le don des langues.27 Il semble qu’il y 

avait de l’abus dans l’exercice de ce don dans l’Église de Corinthe. Paul donne des règles pré-

cises et fait pas mal de restrictions, puis il ajoute: "...car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, 

mais de paix. . . . Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n’empêchez pas de par-20 

ler en langues. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre..." (1Co 14:33.39-40). 

Ceci constitue, il faut l’avouer, un encouragement bien négatif, et pourtant il était nécessaire, 

car par réaction les Corinthiens auraient pu tomber dans l’excès contraire et interdire tout 

exercice d’un tel don. Cependant, qui aurait pu limiter la liberté de l’Esprit, si les règles fixées 

par l’Écriture étaient respectées? 25 

 

Il faut ici encore indiquer une autre interprétation erronée, qui, en fait, n’est rien d’autre 

qu’une réaction extrémiste contre les enseignements erronés mentionnés ci-dessus de la 

branche extrémiste du pentecôtisme, à savoir: Les dons du parler en langues et la prophétie 

auraient cessés depuis l'achèvement du canon biblique. Les adhérents de cet enseignement 30 

(erroné) se réclament surtout du passage 1Co 13:8-10 en disant que "ce qui est parfait" au 

verset 10 serait le canon biblique. Donc: depuis que nous possédons toute la Bible (A.T. et 

N.T.), c’est-à-dire depuis le temps de la réception de l’Apocalypse de Jésus-Christ par l'apôtre 

Jean (on se réclamerait alors aussi d’Apo 22:18-19), le don des langues et le don de la prophé-

tie auraient disparu. Mais cette théorie se heurte – entre autres – aux faits suivants: (1) Les 35 

verbes respectifs au verset 8 sont des futurs. (2) Les adhérents de cette hypothèse sont obligés 

d’affirmer que la connaissance des chrétiens aujourd’hui serait déjà parfaite, elle ne serait plus 

limitée (mais voir le verset 9). (3) Cette affirmation est rejetée par le contexte, c’est-à-dire par 

l'énoncé des versets 11-12 qui montre clairement à quel événement l’expression "ce qui est 

parfait" fait allusion, à savoir la parousie du Christ! Ce n’est que lors du retour du Christ que 40 

nous le verrons face à face (verset 12). En fait, cet extrême est tout aussi dangereux que la 

position de l’extrême pentecôtisme. Pourquoi? Parce qu’il suggère que le chrétien, depuis le 

deuxième siècle, a déjà toute la connaissance. Or, ce n’est justement pas le cas. Nous ne con-

                                                 
26 Ralph W. Harris, Wenn der Geist redet… Traduit de l'américain. Titre de l'original: SPOKEN BY THE SPIRIT 

(Baden: RFA: Dynamis-Verlag, 1974), p. 126. Nous sommes seulement en possession de la traduction alle-

mande, et avons traduit la citation en français, sachant que tous les lecteurs ne sauront pas comprendre l'alle-

mand. 
27 René Pache, op. cit., p. 181. 
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naîtrons parfaitement que lorsque nous verrons le Seigneur face à face. Ce n’est qu’un 

exemple de plus pour nous avertir qu’il faudrait toujours veiller à ne pas combattre un ex-

trême (erroné) par un autre extrême. Il faut plutôt garder l’équilibre. Il ne faut jamais faire 

dire à la Bible ce qu’elle ne dit pas! 

f.) Le don de secourir ou bien de la miséricorde 5 

Le don de secourir voir 1Co 12:28; le don de miséricorde voir Rom 12:8. Ce don est souvent 

méprisé, au point qu’on ne le considère même pas comme un don! Mais en Act 9:36-39, par 

exemple, nous voyons que les actes de secours de Tabitha reçoivent l’approbation de Dieu et 

des hommes. 

g.) Le don de gouverner 10 

Voir 1Co 12:28. 

 

1Ti 3:1-5  L’évêque28 prend soin de l’Église de Dieu. 

 

Rom 12:8  Que celui qui préside (gouverne) le fasse avec zèle. 15 

 

Héb 13:17 Obéissez à vos conducteurs spirituels et ayez pour eux de déférence, car 

ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. 

h.) Le don de la libéralité 

Rom 12:6-8 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 20 

accordée... que celui qui donne le fasse avec libéralité. 

 

Certes, tous sont appelés à contribuer (1Co 16:2) à l’œuvre de Dieu. Mais l’apôtre parle ici de 

personnes auxquelles Dieu a accordé le privilège de pouvoir et de savoir donner abondam-

ment pour les besoins de sa cause (cf. Mat 24:45-47; 2Co 9:6-11). 25 

10. L’exercice des dons 

Les dons de l’Esprit sont destinés non pas à la jouissance personnelle, mais au service de Dieu 

et des autres: "À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune." 

(1Co 12:7) "Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de 

l’Église que vous cherchiez à en posséder abondamment." (1Co 14:12) 30 

 

"Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangé-

listes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ..." (Eph 4:11-12) 

 35 

Explicite à ce propos est l'exhortation de Pierre en 1Pi 4:10-11: "Que chacun de vous mette 

au service des autres le don qu’il a reçu." (cf. Rom 12:6-8) 

                                                 
28 En grec ò evpi,skopoj (ho epískopos), ce qui signifie littéralement "le surveillant". 
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