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L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

Leçon 1 

« Qu’est-ce que le blasphème contre l’Esprit-Saint? 

 

Introduction 

Au cours des 7 prochaines semaines, nous regarderons ensemble de plus près des 

questions bibliques pratiques concernant l’Esprit de Dieu. 

 

Nous aborderons des questions qui sont soulevées par certains passages bibliques et qui 

ont des implications pratiques dans la vie de chaque chrétien. Cependant, nous 

n’étudierons pas à proprement dit, l’ensemble de la doctrine de l’Esprit-Saint. Nous ne 

verrons pas ensemble qui est l’Esprit de Dieu, quels sont ses attributs, d’où vient-il? 

Comment en vient-il à habiter un chrétien et l’Église? 

 

Nous aborderons plutôt les 6 questions pratiques suivantes : 

• Le blasphème contre l’Esprit-Saint? 

• Pouvons-nous résister à l’Esprit-Saint? 

• Devrions-nous prier l’Esprit-Saint? 

• Éteindre le Saint-Esprit, est-ce possible? 

• Y a-t-il quelque chose de plus triste que d’attrister l’Esprit-Saint? 

• Imaginez, être rempli de l’Esprit-Saint? 

 

 

Première question : “Qu’est-ce que le blasphème contre l’Esprit-Saint? 

 

Peut-être avez-vous déjà eu à conseiller ou tenté de consoler une personne qui pensait 

avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Quelle réponse donne-t-on? Quel passage 

éclairera cette question de manière définitive? 

 

Un croyant qui est aux prises avec cette question de manière bien réelle dans sa vie aura 

le cœur vivement troublé à coup sûr. 

 

Il arrive que des prédicateurs adressent cette question de manière indélicate et risque 

ainsi de causer bien des émois. 
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‘C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, 
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné (Mt 12.31). Si un lecteur de ce 
passage commet un tel péché, il ne pourra jamais être sauvé. Il n’aura jamais de seconde 
chance. Il aura beau lire la Bible ou entendre l’Évangile prêché, l’entrée du ciel lui est 
éternellement fermée. Il est trop tard. Dieu ne lui pardonnera jamais. Toute l’Église 
pourrait prier pour lui, mais cela ne lui servira de rien, car il a commis un péché qui 
conduit à la mort (1Jean 5.16). En effet, l’Église ne devrait même pas prier pour une telle 
personne.’i 
 

Il s’agit donc d’une question qui demande du doigté, et une solide compréhension des 

textes bibliques. 

 

Le blasphème contre l’Esprit selon des théologiens 

 

Voici, tout d’abord une définition du mot blasphème : Parole, propos qui outrage la 

divinité, la religion. 

 

Cependant en ce qui concerne le blasphème contre l’Esprit, Augustin estimait que 

cette question était l’une des questions théologiques les plus difficiles de la Bible. 

 

Les trois Évangiles synoptiques nous parlent de ce péché. 
 

‘C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 
hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné.’  

Mathieu 12:31 (LSG), de même que Marc 3.28 et Luc 12.10. 

Essentiellement les passages mentionnent qu’un blasphème contre le Fils de l’homme 
pourra être pardonné, mais le blasphème contre l’Esprit ne se pas pardonné. Il s’agit 
donc d’un péché impardonnable. 

D’autres passages ont été associés avec ce péché (Hébreux 6.4-8 et 10.26-31, de même 
que 1Jean5.16). 

 

Pour certains théologiens il s’agit d’un péché qui ne peut plus être commis.  

Jésus-Christ n’étant plus présent physiquement sur terre pour faire des miracles et 
chasser des démons, il ne serait plus possible de commettre ce péché contre l'Esprit. 

Chrysostome (ad. 347-407) et Jérome (ad. 342-420), défendait tout deux cette position.  
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De même, G. Arnold Fruchtenbaum estime que ce blasphème est le rejet national de 
Jésus-Christ par les juifs de son époque. 

 
D’autres théologiens estiment qu’il s’agit d’un péché toujours possible 
 
Edwin Palmer estime que le passage clé pour comprendre le blasphème contre l’Esprit 
est Hébreux 6.4-5 : 
 

‘Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 
céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 
les puissances du siècle à venir, 6et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 
l’exposent à l’ignominie.’ 
 

Le blasphémateur ne serait pas un chrétien, mais une personne qui a expérimenté une 
œuvre (non salvatrice) de l’Esprit, et qui a ensuite rejeté Christ. Par exemple Judas. 
Palmer verrait aussi Balaam et Saul de ce nombre. 
 
Quant à lui, le théologien Arminien J. Kenneth Grider n'est pas convaincu que l’on doive 
amener le passage de 1Jean 5.16 dans cette question. Il estime que Jean parlerait d’une 
personne qui a été condamnée à la peine capitale par l’État. 
 Mais à titre de théologien arminien il estime qu’un péché impardonnable n’existe pas à 
proprement dit puisque la décision de venir à Christ relève au final de l’individu. 
 
 
Les Saintes Écritures 
 
Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus met en garde les pharisiens contre ce péché. Il vient 
de chasser un démon. Mais les pharisiens attribuent cet exorcisme à Beelzebul, prince 
des démons. 
 

Jésus leur répond en disant : ‘Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, 

le royaume de Dieu est donc venu vers vous.’ 

Matthieu 12:28 (LSG) 

Une interprétation courante de ce passage et des trois passages parallèles est qu’il s’agit 

d’un manque de foi. Les pharisiens exprimeraient leur incrédulité. Augustin et 

Melanchthon défendaient cette interprétation.  
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Une autre interprétation serait d’identifier plus spécifiquement le péché comme étant le 

fait d’attribuer malicieusement les miracles de Jésus à Satan. La nuance étant ici qu’il ne 

s’agirait pas d’une incroyance autant qu’une attaque malicieuse contre l’œuvre de 

l’Esprit. 

Une telle personne qui décrit ainsi Jésus-Christ serait prise dans un abysse qui rend le 

pardon tout simplement impossible, soit parce que Dieu ne lui pardonnera pas ce 

péché, ou parce qu’une telle personne ne choisira jamais de se repentir. 

Un élément qui ressort clairement est que la relation entre la christologie et la 

pneumatologie est au centre de ce péché. Hors dans d’autres passages comme celui de 

1Jean 5, rien ne nous permet de voir ces deux doctrines au cœur du péché mentionné. 

Par conséquent, établir un lien entre ces différents passages ne respecte pas 

nécessairement le contexte des Évangiles. 

Mais revenons au passage clé de Matthieu 12. Il est fort possible que Jésus fût en train 

de mettre en garde les pharisiens contre un péché dans lequel ils étaient en train de 

s’engager.  Il est vrai qu’ils avaient attribué aux diables les œuvres que Jésus venait 

d’accomplir, mais cette attribution était dangereuse, sans être nécessairement fatale.  

Tout comme dans le cas du reniement dont Jésus parle en Matthieu 10, il semble que 

Jésus ne soit pas en train de parler d’un acte isoler.  Il parlerait d’une persistance à 

rejeter volontairement Jésus et l’œuvre de révélation de l’Esprit en Jésus-Christ, et de 

surcroît de l’attribuer au diable. 

Le fait même que Jésus soit en train de mettre en garde les pharisiens et la foule qui les 

écoute débattre suggère qu’ils ont toujours la possibilité de se repentir. 

En somme, le blasphème contre l’Esprit est cette attitude prétentieuse de refus à 

l’égard de Jésus-Christ, malgré l’œuvre de l’Esprit pour le révéler. Il s’agit donc d’une 

détermination à s’opposer à Dieu. Sans repentance, il n’y a pas de pardon. 

 

Quel est le rôle d’une telle mise en garde ? 

Possiblement que vous avez déjà entendu le conseil suivant : Si une personne craint 

dans son cœur d’avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, c’est qu’il ne l’a pas fait. Et, le 
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raisonnement derrière ce conseil est qu’une telle personne ne manifeste pas cette 

opposition persistante à l’œuvre de révélation de la personne de Jésus-Christ.  

Possiblement que des passages de mise en garde comme celui-ci servent comme des 

instruments de mise en garde et de jugement contre ceux qui persistent à vouloir 

appeler le bien mal et qui persistent à rejeter le royaume de Christ dans leur vie.  

Conseils pastoraux 

Blasphémer contre l’Esprit n’a rien à voir avec des doutes, de la colère contre Dieu ou 

une chute momentanée dans la foi. 

La distinction est claire et importante. Les chrétiens commettent des péchés (1jean 1.9). 

Le blasphème contre l’esprit n’est pas le simple fait de doute de Christ. Jean-Baptiste  a 

eu des doutes à l’égard de Christ (Matthieu 11.2-3). Thomas a eu des doutes (Jean 

20.27). 

Le blasphème contre l’Esprit n’est pas non plus le fait d’éprouver de la colère à l’égard 

de Dieu. Les Psaumes sont remplis de lamentations dirigées vers Dieu. Ces doutes et 

cette colère doivent être confessés et amenés devant Dieu. 

Conclusion 

En conclusion nous pouvons dire que le blasphème contre l’esprit est le fait de celui qui 

rejette avec persistance l’œuvre de Christ. Mais le fait de voir un non-chrétien attaqué 

Christ sans cesse ne devrait pas nous conduire à démissionner de prier pour lui et de lui 

annoncer l’Évangile. Au contraire, tout comme Jésus nous devons le mettre en garde 

afin qu’il saisisse la voie sur laquelle il est engagé et quelle est la fin de cette course. 

                                                           
i
 Edwin H. Palmer, the Holy Soirit, rev. Ed. (Philadelphia : Presbytarien and reformed, 1971, p.165. 


