
 

1 
 

 

L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Yanick Ethier 

Cours biblique adulte 

Église de l’Espoir 

  

  



 

2 
 

L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

Leçon 6 

« Marcher selon l’Esprit» 

Et Révision 

 

Introduction 

Un des grands privilèges de l’Évangile de la grâce est que le Seigneur Jésus nous ait fait 

don de son Esprit qui vient habiter en nous. Par une grâce que nous ne pourrons jamais 

véritablement expliquer, nous sommes à présent individuellement le temple du Saint-

Esprit de Dieu. 

1 Corinthiens 6:19 (LSG) 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? »  

 

Tout comme l’Évangile, je ne pense pas que nous puissions véritablement saisir la 

grandeur et la grâce d’être habité par l’Esprit de Dieu. Nous avons vu, au cours des 

dernières semaines différents aspects de cette habitation de l’Esprit en nous. 

Dernièrement, nous avons tout spécialement examiné cette possibilité bien réelle 

d’attrister l’Esprit de Dieu. 

Éphésiens 4:29 –32 (LSG) 

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

jour de la rédemption. 31Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu 
de vous. 32Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 

 

Ce passage nous rappelle à nouveau que l’Esprit de Dieu nous a été donné comme un 

sceau de Dieu sur nos vies en vue du jour où nous serons emmenés avec Christ. 

Cependant, l’apôtre Paul nous informe que cette personne merveilleuse qui habite 

chaque chrétien peut être attristée par nos attitudes et nos comportements. Paul nous 

parle de colère, d’amertume, de méchanceté qui attristerait l’Esprit. 
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Ainsi, regardons un instant un passage qui pourrait être la contrepartie positive à 

Éphésiens 4.30, soit Galates 5.16, où Paul nous dit de marcher selon l’Esprit. 

Galatians 5:16–26 (LSG) 

« 16Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la 

chair. 17
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 

contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez. 

 
 18

Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi. 
19Or, les 

œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 
20

l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, 21

l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les 

choses semblables.  
 
Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 

choses n’hériteront point le royaume de Dieu. 
 
 22,

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23
la loi n’est pas contre ces choses. 

 
 24Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 

désirs. 25
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 

26Ne cherchons 
pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie 
les uns aux autres. » 

 

Marcher selon l’Esprit de Dieu est opposé à la marche selon la chair. En parlant, de la 

chair, l’apôtre parle de notre nature pécheresse qui a des désires opposés à tout ce que 

nous trouvons de vertueux en Dieu. 

Ainsi, l’homme naturel qui n’a pas connu Christ, n’a pas reçu non plus l’Esprit de Dieu; 

cet homme marche selon les désirs de la chair. Mais Paul nous parle, lui, des désirs de 

l’Esprit de Dieu. Nous sommes exhortés à marcher selon les désirs de l’Esprit de Dieu. 

Paul définit les œuvres de la chair, il en énumère un certain nombre, s’assurant ainsi 

qu’il n’y ait aucune confusion. En effet, en lisant cette brève liste d’œuvres de la chair 

nous pouvons entendre et nous rappeler surtout leur appel et combien notre chair a pu 

nous conduire, par le passé, vers de tels désirs. 
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Paul nous présente ensuite, non pas les œuvres de l’Esprit, mais les fruits de l’Esprit en 

parfaite opposition aux œuvres de la chair. Si la chair désire l’impudicité, l’Esprit porte 

plutôt pour fruit l’amour. 

Conseils pratiques 

· Nous sommes appelés à prendre une décision de marcher non selon la chair, 

mais selon l’Esprit. 

· Cela nous demande certainement de renoncer consciemment aux œuvres de la 

chair. 

· Y a-t-il une œuvre de la chair énoncée ici, à laquelle vous n’avez pas renoncé. 

· Comme Paul nous parle des désirs de l’Esprit, nous ferons bien d’apprendre à 

écouter les désirs que l’Esprit nous communique. Par exemple : Quand l’Esprit de 

Dieu me met à cœur de prier pour une personne, ou d’aller vers une personne 

pour lui faire du bien, je chercherai à être attentif. 

· Et, nous ferons bien de renoncer de manière habituelle et régulière aux désirs 

que notre chair pourrait nous amener. 

· Après avoir étudié la plénitude de l’Esprit, nous pouvons voir aussi combien le 

fait de nous entretenir par des hymnes, et des cantiques et des exhortations en 

assemblée peut nous aider à demeurer attentifs aux désirs de l’Esprit-Saint afin 

de marcher selon l’Esprit. 

 

Révision : 

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

Attribuer au diable l’œuvre de l’Esprit dans la personne de Jésus-Christ, et une 

persistance dans une telle attitude conduira à la perte d’une âme. Il s’agit donc du 

péché d’une personne qui refuse catégoriquement d’être conduit dans la maison du 

Père par la personne de Jésus-Christ. C’est un péché contre l’Esprit de Dieu, car il s’agit 

d’un rejet du témoignage de l’Esprit envers Christ. 

 

Comment pouvons-nous résister à l’Esprit? 

En Actes 7.51, Étienne utilise cette expression pour décrire l’attitude de résistance de la 

part de tant de gens chez les israélites à travers leur histoire. Rejetant les messagers de 

Dieu, ils rejetaient par le fait même la Parole de Dieu. Ainsi, ce péché est encore courant 
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de nos jours lorsqu’une personne ou un groupe de personne résiste à la Parole de Dieu 

apportée un disciple de Jésus-Christ. 

 

Devons-nous prier l’Esprit-Saint? Ou pouvons-nous prier l’Esprit-Saint? 

Nous pouvons prier l’Esprit-Saint. Il est une personne à part entière de la Trinité. Nous 

pouvons par contre observer que nous ne trouvons nulle part dans les Saintes Écritures 

de directives en ce sens. Par conséquent, ne pas prier l’Esprit de Dieu ne saurait être 

présenté comme un péché quelconque ou un manque d’intérêt pour une personne de la 

Trinité. Laisser entendre que de ne pas prier l’Esprit pourrait revenir à attrister l’Esprit 

est un bon exemple d’une mauvaise utilisation de la Parole de Dieu. 

Par contre, ne pas prier le Père serait certainement grave, car la direction évidente du 

NT est de nous conduire au Père. Ainsi, nous retrouvons dans le NT des prières 

adressées au Seigneur Jésus et à notre Père Céleste. Ceci n’exclut pas nécessairement 

que nous adressions des prières par moment à l’Esprit de Dieu, mais nos prières 

devraient être adressées au Père et au Seigneur Jésus. 

 

 Comment risquons d’éteindre l’Esprit? 

Il s’agit premièrement d’une faute qui peut se manifester en assemblée. En effet, 

lorsque nous nous assemblons nous devrions être sensibles et à l’écoute de l’œuvre que 

l’Esprit-Saint désire faire dans nos cœurs par la prédication, ou toute exhortation 

apportée, voir aussi par les chants de l’assemblée.  

Un frère ou une sœur viennent-ils me voir pour m’encourager, m’exhorter, je me dois 

d’être à l’écoute et disposé à laisser l’Esprit faire une œuvre dans mon cœur. Fermer 

nos cœurs ou adopter une attitude de mépris à l’égard de la prédication ou des 

exhortations des frères et sœurs nous conduira à éteindre une œuvre de l’Esprit, tout au 

moins dans notre cœur, possiblement dans l’assemblée. 

 

Comment être rempli de l’Esprit de Dieu? 

Remarquons, encore une fois qu’il s’agit d’une directive qui s’applique premièrement en 

assemblée (Éphésiens 5.18-21). Notre vie en Église, nos cantiques, nos exhortations 

mutuelles, et notre attitude de soumission les uns envers les autres sont fondamentaux 

à la plénitude de l’Esprit. Ainsi, une vision de la plénitude de l’Esprit très individualiste 
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ne repose pas sur une lecture sérieuse du passage. Une réunion de l’Église n’est pas un 

concert, mais le temple du Dieu vivant qui manifeste sa vie. 

 


