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L’œuvre du Saint-Esprit 
Article extrait du blog « The Surprising God » du 7 novembre 2019 
 

 

Cet article est extrait d'une conférence donnée par Michael Morrison, 

professeur au Grace Communion Seminary. 

 

 

Rosace du Saint-Esprit 
 (domaine public via Wikimedia Commons) 

 
La compréhension de l'apôtre Paul à propos de l'œuvre de l'Esprit est ancrée dans sa croyance que 
l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte suivant l'ascension de Jésus, a accompli la prophétie 
d'Ézéchiel (voir Ézéchiel 36:24-27) concernant l'inauguration de l’âge messianique, lorsque Dieu, par 
l'Esprit, serait à l'œuvre dans son peuple d'une nouvelle manière. Notez ce que Paul a écrit au sujet de 
ce travail: 
 

Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des 
discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles. (1 Corinthiens 2:12-13) 
 

Dans ses diverses lettres, Paul établit quatre aspects de l'œuvre permanente de l'Esprit. Examinons 
chacun d'entre eux. 

https://www.gcs.edu/
https://biblia.com/bible/lsg/Ezek36.24-27
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor2.12-13
https://1.bp.blogspot.com/-Gz85Zt9F9rc/XcLvkIb8zuI/AAAAAAAAEdc/zmzIjbhwYPA2LO5bCFQu8_yRZJb-FkrXwCLcBGAsYHQ/s1600/Holy+Spirit.jpg
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1. Le travail de l'Esprit dans la prédication de l'Évangile 
 
Le Saint-Esprit a permis à Paul de comprendre le message de l’Évangile et ensuite de le prêcher aux 
autres: 

 
… ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse 
des hommes, mais sur la puissance de Dieu. (1 Corinthiens 2:4-5) 

 
Quelle est cette « démonstration de la puissance de l'Esprit »? Notez ce qu'il a écrit à l'église de Rome: 
 

En effet, je n’oserais rien mentionner si Christ ne l’avait pas accompli par moi pour amener les 
non-juifs à l’obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges 
et par la puissance de l’Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu’en Illyrie, 
j’ai abondamment propagé l’Évangile de Christ.  (Romains 15:18-19 version Second 21) 

 
Les gens supposent souvent que Paul parle ici de miracles, mais Paul ne précise pas quels étaient les 
« signes et les prodiges ». Qu'est-ce que Christ a accompli par lui? La seule chose qu'il précise est que 
les païens ont commencé à obéir à Dieu. Il me semble que les miracles iraient à l'encontre de la pensée 
de Paul dans 1 Corinthiens 2. L'idée maîtresse de ce chapitre semble être que Paul voulait que les gens 
croient non pas pour des raisons externes, mais pour des raisons internes. Le message peut sembler 
insensé. Il n'y avait pas de raison évidente pour laquelle les gens devaient l'accepter - et pourtant ils 
l'ont fait. Les gens acceptaient le message non pas parce qu'il était divertissant, mais parce que le Saint-
Esprit était à l'œuvre en eux. Ils ont cru le message, malgré l'absence de méthodes qui plairaient aux 
gens ordinaires. 
 
Un observateur extérieur pourrait se demander pourquoi ils ont cru un message aussi insensé - et le fait 
qu'ils ont cru est, en soi, la preuve que le Saint-Esprit les a conduits à croire le message. En d'autres 
termes, leur foi a démontré la puissance de l'Esprit à l'œuvre en eux. Même si mon explication de 
1 Corinthiens 2 est erronée, et que Paul a fait des miracles dramatiques lorsqu'il prêchait, je pense que 
le point principal que j'essaie de faire valoir ici est toujours valable: que le Saint-Esprit permet à 
l'Évangile d'être prêché. L'Esprit agit non seulement par des miracles de guérison, mais aussi dans la 
prédication, et aussi dans l’entendement. Le message semble insensé pour certains et scandaleux pour 
d'autres, mais pour d'autres, il se manifeste d'une manière ou d'une autre par une persuasion 
inexplicable. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. 
 
2. Le travail de l'Esprit pour la réception de l'Évangile 
 
J'ai déjà abordé un texte clé pour mon prochain point - que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur des 
auditeurs, de sorte qu'ils sont capables de recevoir le message. 
 

Mais l’homme naturel n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour lui; 
il est même incapable de le comprendre, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 
(1 Corinthiens 2:14 version Second 21) 

 
Dans 1 Corinthiens 2:11 Paul dit : « Personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de 
Dieu » et dans 1 Corinthiens 2:9-10, il dit : « ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille 
n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. » Paul ne se réfère pas seulement à lui-
même - il a pris ce que Dieu lui a révélé et il l'a transmis aux autres, s'attendant à ce qu'ils le 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor2.4-5
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro15.18-19
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1Co2.14
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor2.11
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor2.9-10
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comprennent aussi, par l'action du Saint-Esprit dans leur esprit. Comme le note un commentateur, « 
l'Esprit ouvre des dimensions de la réalité que la pensée rationnelle ne peut traiter, une illumination de 
la raison qui ne dénigre pas la pensée rationnelle, mais l'ennoblit ». Un verset connexe est 1 
Thessaloniciens 1:5: « notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 
puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. » Ceci pourrait être compris comme étant 
soit le Saint-Esprit actif dans la prédication, soit dans l'écoute. Je soupçonne qu'il s'agit de ce dernier 
point, mais c'est peut-être une distinction que Paul n'aurait pas voulu faire - il dirait que c'est les deux. 
 
Lorsque l'Esprit fait passer une personne de l'incrédulité à la croyance, deux concepts théologiques sont 
associés: la personne est régénérée et elle est adoptée comme un enfant de Dieu. La terminologie 
spécifique de la régénération est rare chez Paul - la seule occurrence est dans Tite 3:5 version Second 

21: « il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, 
mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance [palingénésie] et le 
renouvellement du Saint-Esprit. » C'est-à-dire qu'on nous a donné un nouveau départ dans la vie. Paul 
peut avoir quelque chose de semblable à l'esprit lorsqu'il dit que tous ceux qui sont en Christ sont une 
« nouvelle créature » ((2 Corinthiens 5:17). Bien qu'il ne le relie pas spécifiquement à l'Esprit, il 
semblerait que sa théologie le fasse, car, comme nous le verrons bientôt, une personne n'est « en 
Christ » que par l'œuvre de l'Esprit. Par deux fois, Paul relie notre adoption à l'Esprit: 
 

Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit que vous avez 
reçu n’est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur ; mais c’est 
l’Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu : « Abba, ô 
mon Père ! » L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
(Romains 8:14-16 version BFC) 
 
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 
Père! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 
(Galates 4:6-7) 
 

Paul n'utilise le mot araméen Abba que dans ces deux endroits. Dans les deux cas, il le relie à l'Esprit, 
et au point où les gens se reconnaissent eux-mêmes comme étant les enfants de Dieu. En un sens, tous 
les êtres humains sont des enfants de Dieu - ils lui appartiennent, et comme il est omniprésent, ils 
vivent et bougent et ils ont leur être dans le Père, le Fils et l'Esprit. Mais ce n'est pas dans ce sens que 
Paul utilise l'idée d'être un enfant de Dieu ici. L'Esprit fait quelque chose pour réaliser notre adoption 
en tant qu'enfants de Dieu. Dans le même ordre d'idées, Paul, dans l’épître aux Romains, établit un 
contraste entre les non croyants et les croyants: 
 

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux 
qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. Et l’affection de la chair, c’est la 
mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix; car l’affection de la chair est 
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même 
pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas 
selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a 
pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. (Romains 8:5-9) 

 
Certaines personnes vivent selon la chair, et ont leur esprit gouverné par la chair. Elles sont hostiles à 
Dieu et elles ne peuvent plaire à Dieu. Mais les croyants répondent à l'Esprit, sont conduits par l'Esprit, 
et fixent leurs pensées sur ce que l'Esprit veut. Si une personne répond à l'Esprit, vivant sous la 
direction de l'Esprit, alors l'Esprit vit et agit en elle. Mais certaines personnes ne répondent pas à 

https://biblia.com/bible/lsg/1Thess1.5
https://biblia.com/bible/lsg/1Thess1.5
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Tt3.5
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.17
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.14-16
https://biblia.com/bible/lsg/Gal4.6-7
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.5-9
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l'Esprit, ne vivent pas selon l'Esprit, et dans ce sens, l'Esprit ne vit pas en eux, et les gens 
n'appartiennent pas au Christ - ils ne sont pas (encore) adoptés dans la famille de Dieu. 
 
Les gens qui sont conduits par l'Esprit, et qui répondent à l'Esprit, sont des enfants de Dieu d'une 
manière significativement différente de celle des autres humains. L'Esprit conduit les gens à réaliser 
qu'ils sont les enfants de Dieu, et ils peuvent l'appeler par le terme affectueux et familier Abba. L'Esprit 
initie les croyants à un nouveau niveau de relation, à une nouvelle vie, ou au moins à une nouvelle base 
et approche de la vie, et à une nouvelle conscience de ce qu'est cette vie. Elle est vécue comme un 
changement de catégorie, et elle peut être décrite par de nombreuses métaphores: de mort à vivant, 
d'aliéné à réconcilié, de ténèbres à enfant de lumière, etc. 
 
3. L'œuvre de l'Esprit dans la vie de chaque chrétien 
 
Le Saint-Esprit ne se contente pas de mettre les gens sur le bon chemin et de s'attendre à ce qu'ils 
finissent la course tout seuls. Non, nous avons toujours besoin de mieux comprendre les choses de 
Dieu, et nous avons besoin d'encouragement et de force. Une partie de cela relève de la sanctification, 
que Dieu nous met à part pour un usage saint, et nous appelle à vivre une vie sainte. Il y a trois cas où 
Paul lie spécifiquement la sanctification à l'œuvre de l'Esprit: 
 

afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. 
(Romains 15:16) 
 
Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces 
préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 
(1 Thessaloniciens 4:7-8) 
 
Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la 
foi en la vérité. (2 Thessaloniciens 2:13) 

 
Comment le Saint-Esprit crée-t-il en nous un cœur pur et nous conduit-il dans une vie sainte, une vie 
mise à part pour les desseins de Dieu? Je doute que nous obtenions un jour une réponse précise, car elle 
touche à l'interaction entre la volonté de Dieu et la nôtre. C'est le mystère ou le paradoxe de l'initiative 
de Dieu et de notre responsabilité, et il est probablement tout aussi hors de notre portée que le mystère 
de savoir pourquoi certaines personnes répondent à l'Évangile et d'autres pas. 
 
Bien que nous n'ayons peut-être jamais de formule précise, je pense qu'il est sûr de dire que le point 
central du travail est dans nos esprits: le Saint-Esprit nous aide non seulement à comprendre la 
présentation initiale de l'Évangile, mais il continue aussi à œuvrer pour nous aider à comprendre les 
implications continues du message auquel nous croyons. Le point que Paul faisait valoir dans 
1 Corinthiens 2 va au-delà de notre réponse initiale à l'Évangile, pour couvrir toute la vie: l'Esprit est 
une composante essentielle de notre compréhension tout au long de la vie chrétienne. Nos esprits 
doivent être renouvelés, dit Paul dans Romains 12:2, et ce renouvellement est fait par l'Esprit. L'Esprit 
nous aide à garder la connaissance que Dieu nous a déjà donnée: 
 

Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu 
as reçues de moi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous.  (2 Timothée 1:13-
14) 

 
Mais le processus d'utiliser notre vie à des fins saintes ne passe pas seulement par une meilleure 
compréhension de ce que nous devons faire. Oui, nous avons besoin d'une meilleure compréhension, 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom15.16
https://biblia.com/bible/lsg/1Thess4.7-8
https://biblia.com/bible/lsg/2Thess2.13
https://biblia.com/bible/lsg/Rom12.2
https://biblia.com/bible/lsg/2Tim1.13-14
https://biblia.com/bible/lsg/2Tim1.13-14
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mais il y a plus que cela, parce que nous luttons contre les forces spirituelles, et nous avons besoin de 
puissance spirituelle dans notre lutte contre le péché. 
 
L'arme offensive dans notre armure spirituelle est « l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu » 
(Éphésiens 6:17). La parole de Dieu, qui nous est apportée par l'Esprit, enseigne, encourage et renforce 
notre détermination. Paul a prié « afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs 
par la foi » (Éphésiens 3:16-17). 
 
Paul indique que l'Esprit conduit les gens: « tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu » (Romains 8:14). Le résultat est que les gens « vivent selon l'Esprit » (Romains 8:4). « Marchez 
selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair » (Galates 5:16). 
 
L'Esprit nous aide à éviter le péché: « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8:13). Paul exhorte les Corinthiens à 
éviter le péché en leur rappelant: « 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 » (1 Corinthiens 6:19). Puisque 
l'Esprit est saint, la présence de l'Esprit est une raison pour nous de repousser les comportements 
impurs. « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Corinthiens 3:17). Cela nous ramène à 
l'intersection mystérieuse de la volonté de Dieu et de la nôtre. 
 
À quoi ressemblent les résultats de l'action de l'Esprit en nous? « 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 » (Galates 5:22-
23). La métaphore du fruit suggère trois choses: 1) Le nom singulier suggère que toutes ces 
caractéristiques sont des aspects de la même réalité, le caractère ou la nature de Dieu étant visible dans 
la vie d'une personne; 2) le fruit suggère que nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite des résultats 
- c'est le résultat de l'Esprit qui travaille en nous; et 3) le fruit a besoin de temps et de croissance. 
 
Nous devons laisser Dieu le faire, mais nous devons aussi « faites mourir les actions du corps » - et 
nous le faisons « par l'Esprit » (Romains 8:13). Dans une métaphore, nous sommes des outils de 
l'Esprit. Dans un autre, l'Esprit est un outil que nous utilisons pour faire sa volonté. Le croyant agit, 
mais seulement parce que l'Esprit agit. « L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné » (Romains 5:5). Le professeur Udo Schnelle écrit: 
 

L'éthique de la vie chrétienne est aussi fondée sur l'Esprit, car le nouvel être vit en harmonie avec 
l'Esprit, qui apparaît comme le fondement et la norme du nouveau mode de vie (voir 
Galates 5:25; 1 Corinthiens 5:7; Romains 6:2, 12; Philippiens 2:12-13). Les chrétiens sont entrés 
dans une vie déterminée par l'Esprit. L'Esprit est la puissance et le principe de la vie nouvelle... 
En même temps, il devient clair qu'il n'y a pas de changement sans un nouveau mode de vie. 
L'Esprit conféré comme don doit être accepté. Précisément parce que l'Esprit incorpore les 
croyants baptisés dans la sphère de Dieu et dans le royaume de l'Église, ils ne sont pas dans le 
vide d'un monde libre de toute puissance dominante, mais au contraire, ils sont sous l'appel à une 
nouvelle obéissance rendue possible par l'Esprit. La « nouveauté de vie » (Romains 6:4) a lieu 
dans « le régime nouveau de l’Esprit » (Romains 7:6). 

 
4. L'œuvre de l'Esprit dans la vie de l'Église 
 
Dieu n'appelle pas les gens à rester isolés. Il ne veut pas que nous passions l'éternité dans des 
compartiments isolés, capables d'avoir une relation seulement avec lui. Il veut plutôt que nous ayons 
une éternité de relations les uns avec les autres, un réseau ahurissant de milliards de relations. Pour s'y 

https://biblia.com/bible/lsg/Eph6.17
https://biblia.com/bible/lsg/Eph3.16-17
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.14
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.4
https://biblia.com/bible/lsg/Gal5.16
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.13
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor6.19
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor3.17
https://biblia.com/bible/lsg/Gal5.22-23
https://biblia.com/bible/lsg/Gal5.22-23
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.13
https://biblia.com/bible/lsg/Rom5.5
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préparer, il nous appelle à entrer en relation les uns avec les autres à notre époque, dans une 
communauté de croyants. Bien que l'Histoire montre que même les humains convertis ne sont pas très 
bons à cela, nous sommes en communauté avec des gens qui, au moins théoriquement, vont dans la 
bonne direction, essayant d'être sensibles au même Esprit. Paul argumente du fait qu'il n'y a qu'un seul 
Esprit, à l'idée qu'il n'y a qu'une seule Église: 
 

vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême (Éphésiens 4:3-5). 

  
Nous sommes appelés à participer dans le même Esprit (Philippiens 2:1), et en tant qu'enfants de Dieu 
nous sommes dans la même famille (Éphésiens 3:15). Nous devons avoir la « communion du Saint-
Esprit » (2 Corinthiens 13:13-14). Le théologien Donald Guthrie dit: « Que l'expression signifie 
“participation à l'Esprit” ou “communion créée par l'Esprit” ne soit pas certaine, de toute façon elle 
suggère un lien entre les croyants par un lien commun dans l'Esprit ».  Comme le note Paul, parce que 
nous partageons dans le même Esprit, nous devons aussi partager les uns avec les autres: 
 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce 
que vous êtes (1 Corinthiens 3:16-17).  

 
Puisque l'Esprit les a formés en un seul groupe, ils ne doivent pas diviser ou détruire le groupe. Dans un 
chapitre sur l'unité, Paul écrit : 
 

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 
(1 Corinthiens 12:13). 

 
Ici, Paul fait allusion à notre baptême dans l'eau comme étant la marque de notre appartenance à 
l'église. Mais comme il le fait souvent, il joue avec les mots ou il mélange les métaphores, suggérant 
dans ce cas de boire le « fluide » qui nous a baptisés! Son point est que puisqu'il n'y a qu'un seul Esprit, 
et que cet Esprit nous initie tous dans le corps, alors nous sommes tous dans le même corps. Tous les 
croyants ont été baptisés par l'Esprit; il n'y a aucune catégorie de personnes qui sont devenues 
croyantes et qui attendent encore une seconde expérience appelée le « baptême de l'Esprit ». Je ne nie 
pas que les croyants puissent avoir des deuxièmes (ou multiples) conversions transformationnelles, et je 
ne nie pas que les croyants puissent chercher des expériences supplémentaires de l'Esprit, mais je dis 
qu'une telle « deuxième bénédiction » n'est pas ce dont Paul parle dans ce verset à propos d'être baptisé 
par l'Esprit. Paul met l'accent sur l'unité dans le corps, n'essayant pas de délimiter des catégories de 
personnes qui sont plus spirituelles que les autres. Il dit que ce n'est pas seulement le baptême d'eau qui 
fait de nous une communauté - nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. 
 
Néanmoins, Paul exhorte les gens à être « remplis de l’Esprit; entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels » (Éphésiens 5:18-19). Cela signifie-t-il que nous avons besoin 
d'une expérience spéciale dans laquelle nous sommes soudainement « remplis de l'Esprit » ? Non - Paul 
utilise ici le présent, avec un sens progressif, pour dire: « Continuez à être remplis de l'Esprit. » La 
Bible amplifiée dit : « Soyez toujours remplis et stimulés de l'Esprit [Saint] ». 
___________________________________ 
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