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L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

Leçon 4 

« Éteindre le Saint-Esprit, est-ce possible? » 

 

 

Introduction 

La lettre aux Thessaloniciens est possiblement le premier écrit du NT. Paul donne une 
directive aux chrétiens de Thessalonique: N’éteignez pas l’Esprit. 

1 Thessalonicien 5:16–22 (LSG) 

« Soyez toujours joyeux. 
17

Priez sans cesse. 
18

Rendez grâces en toutes choses, 

car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 
19

N’éteignez pas l’Esprit. 
20

Ne méprisez pas les prophéties. 
21

Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est 

bon; 
22

abstenez-vous de toute espèce de mal. » 

 

S’agit-il de la même directive que Paul donne en Éphésiens 4.30? Ou s’agit-il d’une tout 

autre chose?  

Éphésiens 4:29–30 (LSG) 

« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, 

quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux 

qui l’entendent. 
30

N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 

scellés pour le jour de la rédemption. » 

 

Un question importante à al compréhension de ce passage de Thessaloniciens est de 

déterminer s’il faut lire les versets 19-22 comme une seule et même idée, ou non. 

 

Interprétation du passage dans l’histoire et aujourd’hui 

Jean Calvin voyait dans cette notion d’éteindre l’Esprit, toute attitude par laquelle un 

chrétien en vient à « mépriser » la grâce de Dieu à l’œuvre dans sa vie. Ainsi, Calvin 

estimait qu’une telle attitude pouvait se manifester à l’égard des prophéties, mais aussi 

plus généralement par un certain mépris de l’œuvre que l’Esprit de Dieu désire 
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accomplir dans la vie d’une personne afin de la transformer de plus en plus à l’image de 

Christ. 

Pour ce qui est de la prophétie en tant que telle, Calvin estimait qu’il s’agissait 

essentiellement pour notre époque de la prédication et de l’enseignement. Puisque 

Dieu a parlé par le Fils et que le dépôt nous a été laissé par les apôtres dans les Saintes 

Écritures, il revient, à présent, selon lui au prédicateur d’interpréter la Parole de Dieu 

pour l’Église. 

Martin Lloyd-Jones voyait une nuance entre attristez l’Esprit et éteindre l’Esprit. Il situait 

la notion d’attristez l’Esprit d’avantage sur le plan individuel et moral, alors qu’il voyait 

en 1Thess 5.19 l’idée de résister à l’oeuvre de l’Esprit dans une assemblée de la 

congrégation. 

Wayne Grudem estime, quant à lui, que ces passages démontrent que la prophétie du 

NT n’était pas identique à la prophétie de l’AT qui ne devait pas être constamment 

examinée. 

Alors, voici les questions importantes : 

Est-ce que le fait d’éteindre l’Esprit est lié aux prophéties? Qu’est-ce qu’éteindre 

l’Esprit?Si ce passage est lié à la prophétie, de quelle sorte de prophétie parle-t-on? 

Serait-ce essentiellement la prédication comme Calvin le voyait? 

 

Regardons le passage biblique 

Il semble en effet que nous devions interpréter le verset 19 en relation avec les versets 

suivants. La relation avec la notion de mépris à l’égard des prophéties porte une même 

idée d’une attitude négative à l’égard d’une œuvre de Dieu. 

Que signifie éteindre l’Esprit? Il s’agit sans aucun doute d’une métaphore puisque le 

terme grec représente exactement cette idée d’éteindre telle que nous dirons 

« éteindre un feu ». Paul met en garde les chrétiens contre le danger d’éteindre un feu 

quelconque, une œuvre de l’Esprit. 

Paul ne nous dit pas exactement ce qui se produit chez l’Esprit de Dieu lorsque cette 

réalité se produit, parle-t-on de faire taire l’Esprit de Dieu dans une communauté? Il 

n’en dit pas plus, nous n’avons que la mise en garde. 
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Éteindre l’Esprit en méprisant les prophéties 

Alors, une autre question importante est soulevée, qu’est-ce que la prophétie en 

question? S’agit-il des écrits mêmes de Paul, où il applique l’Évangile? S’agirait-il 

d’application des lettres même de Paul qui ressortent dans les discussions de 

l’assemblée que la lecture est faite de la lettre? 

Ou s’agit-il de révélation spontanée donnée par l’Esprit à des membres de la 

congrégation concernant les cœurs de certains auditeurs comme 1Cor. 14 le suggère? 

Suivant la lettre de 1Thess elle-même nous pouvons probablement des indices pour 

comprendre ce que seraient ces prophéties. 

· Paul parle de l’Évangile reçu de Dieu 1Thess. 1.5 

· Il appelle cet Évangile la Parole de Dieu 1Thess 2.13. Il ne parle pas de « la 

prophétie » qu’ils ont reçue, mais de la Parole de Dieu. 

· Il parle de la Parole du Seigneur 1Thess. 5.14. 

Paul n’utilise jamais dans ces versets le terme prophétie pour les présenter, et nous ne 

pouvons voir dans ces passages que Paul inviterait ses lecteurs à discerner ce qui était 

juste ou non dans la Parole qu’il leur a annoncée. 

Il semble donc en effet, que la prophétie dont il est question en 1Thess 5.19, ne soit pas 

comparable à la prophétie de l’AT qui devait être reçue comme parole de Dieu. 

Qu’est-ce que cette prophétie? 

Brièvement, à la lumière du NT nous pouvons dire qu’il s’agit d’une communication 

orale qui provient de l’Esprit. Voir Actes 2.11; 1Cor. 14.25. 

Elle pouvait parler des Gloires de Dieu, ou aider un auditeur à se repentir. 

Une prédication utilisée par l’Esprit de Dieu pour transformer un cœur pourrait 

probablement être qualifiée de prophétie. 

 

Réflexions pastorales 

· Paul nous donne la directive d’être ouverts à l’œuvre de l’Esprit dans nos cœurs, 

et tout spécialement dans la communion de l’Église. 

· De même, nous sommes exhortés à faire preuve de discernement. 

Trois tests pour avoir du discernement : 
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· Toute œuvre de l’Esprit de Dieu sera toujours en conformité avec la Parole de 

Dieu (1Thess 2.13-15). 

· L’œuvre de l’Esprit de Dieu est christologiquement juste (1Jean 4.1-3), et tant à 

former Christ en nous, puisque l’Esprit de Dieu est l’Esprit de Jésus-Christ 

(Philippiens 1.19). La Christologie est centrale, la Pneumatologie vient la servir. 

· Toute œuvre de l’Esprit sera conforme avec la morale de la Parole de Dieu. Le 

don de l’Esprit Saint conduit à une vie sanctifiée (1Thess 4.7-8). 

 


