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L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

Leçon 5 

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

 

 

Introduction 

La semaine dernière nous avons regardé ensemble le passage de 1 Thessalonicien 5:19–

22 (LSG) 

« 
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. » 

 

Nous avons vu ensemble que bien que la directive de l’apôtre Paul soit si brève nous 

pouvons comprendre que Paul met en garde une Église de s’opposer ou de mépriser 

une œuvre que l’Esprit de Dieu est en train de faire en son sein. Lorsque Dieu parle à 

son Église, soit par la prédication de la Parole, soit par une exhortation d’un frère, Paul 

nous demande d’examiner ce qui est apporté afin de retenir ce qui est bon de peur de 

mépriser une œuvre prophétique de l’Esprit de Dieu au milieu de nous. 

Cette semaine nous regarderons un autre passage, soit Éphésiens 4.30. Ce passage nous 

parle aussi d’une action ou d’une attitude négative que nous pouvons avoir à l’égard de 

l’Esprit de Dieu. 

 

Questions à se poser 

Qu’est-ce que veut dire attrister l’Esprit-Saint? Pouvons-nous vraiment attrister Dieu ou 

son Esprit? Pouvons-nous affecter émotivement l’Esprit de Dieu? Comment attriste-t-on 

l’Esprit? Comment se garder d’attrister l’Esprit-Saint? 

Interprétation du passage dans l’histoire et aujourd’hui 

La grande question qui a été soulevée par ce passage est de savoir si nous pouvons 

véritablement attrister Dieu. Est-il en notre pouvoir d’avoir un tel impact sur Dieu? 

Bien des théologiens à travers l’histoire, et parmi les plus grands, comme Jean Calvin et 

Martin Luther ont pensé qu’il ne s’agissait ici que d’une figure de style. En effet, ils 
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parlent de l’impassibilité de Dieu. Dieu ne saurait être ainsi affecté par l’homme selon 

eux. 

Ils estiment que Paul utilise un tel langage pour nous aider à comprendre que nous nous 

privons de l’œuvre de l’Esprit en péchant, sans pour autant affecter Dieu. 

D’autres parts des théologiens comme J.I. Packer estiment qu’il est fondamental de 

reconnaître que Dieu vit de véritables émotions et qu’il peut être attristé autrement 

comment pourrait-il aimer? 

Ainsi, ces théologiens feront plutôt une distinction entre des passions et des sentiments, 

Dieu pouvant tout à fait éprouver des sentiments, ne sera pas affectés de passions 

comme l’être humain. 

À la lumière du témoignage biblique nous préférons nous en tenir à ce que la Bible 

affirme et reconnaître que Dieu aime, il se met en colère et éprouve des sentiments, 

bien qu’un mystère demeure à savoir comment Dieu accomplit-il toujours ses desseins à 

la perfection s’il peut être attristé ou affecté par l’homme! 

 

Regardons les passages bibliques 

Ancien Testament 

Regardons un témoignage de l’AT qui nous parle de cette déception que nous pouvons 

amener chez l’Esprit de Dieu. 

Ésaïe 63.10-14 

« Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit-Saint; et il est devenu leur 
ennemi, il a combattu contre eux.  

11Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse: où est celui qui les 
fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au 
milieu d’eux son esprit saint; 12Qui dirigea la droite de Moïse, par son bras 
glorieux; qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel; 13Qui les 
dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu’ils 
bronchassent? 

 14Comme la bête qui descend dans la vallée, L’esprit de l’Éternel les a menés 
au repos. C’est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom glorieux. » 

 

Éphésiens 4 
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Avec le début du chapitre 4 l’apôtre Paul commence à parler d’importance de conserver 

l’unité de l’Esprit dans l’Église de Dieu. Il enseigne l’importance de contribuer à la 

communion et à la croissance de l’Église par nos attitudes et nos comportements les uns 

envers les autres dans l’Église. 

À partir du verset 17 Paul nous parle de cet homme nouveau que Dieu forme en nous. 

Ainsi après nous avoir parlé de l’Église comme corps de Christ qui marche ensemble 

pour sa croissance, il nous parle du fait que chacun d’entres-nous sommes 

individuellement des hommes et des femmes nouveaux en processus de transformation 

à l’image de Christ. 

Et, il en vient à donner de nombreuses exhortations pratiques sur nos rapports les uns 

avec les autres. 

· Parler selon la vérité 

· Ne point pécher, animé par la colère 

· Travailler et donner 

· Édifier avec nos paroles 

· Rejeter toute rancune 

· Pratiquer le pardon 

Attrister l’Esprit-Saint 

Ainsi, nous sommes appelés à marcher ensemble humblement et à marcher en 

nouveauté de vie individuellement à l’image de Christ. Nous sommes appelés à 

entretenir de nouveaux rapports les uns avec les autres selon l’exemple de Christ. 

Toute attitude, tout comportement qui s’opposerait à cette unité et cette marche 

nouvelle,  attristerait l’Esprit-Saint qui cherche à produire toutes ces belles 

transformations dans nos vies et dans notre communauté. 

Réflexions pastorales 

· Nous nous garderons d’attrister l’Esprit en adoptant une attitude humble les uns 

envers les autres. 

· Nous nous garderons d’attrister l’Esprit en refusant de vivre selon notre 

ancienne vie. 

· Nous nous garderons d’attrister l’Esprit en manquant de faire grâce aux frères et 

sœurs qui nous blesseront et nous offenseront par moment. 

· Nous nous garderons d’attrister l’Esprit en nous efforçant de bénir et d’édifier 

les frères et sœurs par nos paroles et nos actes de bonté. 


