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1 * 31 Décembre– 6 Janvier

L’Esprit et la Parole

Sabbat aprèS-Midi

Étude de la semaine: 2 Pie. 1: 19-21, 1 Cor. 2: 9-13, Ps. 119:
160, Jean 17:17.

Verset à mémoriser: « Toute l’Écriture est inspirée de Dieu 
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour ins-
truire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et équipé 
pour toute œuvre bonne. » (2 Timothée 3: 16, 17, Segond 21). 

La Bible dit à propos d’elle-même: « Toute l’Écriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 

formé et équipé pour toute œuvre bonne. » (2 Timothée 3: 16, 17, S21). 
L’Écriture accomplit ce rôle parce qu’elle est la parole de Dieu, révélée 
à l’humanité à travers l’œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-
Esprit révèle la volonté de Dieu pour nous, nous montrant comment 
vivre une vie qui Lui est agréable. 

Mais le Saint-Esprit était opérationnel non seulement dans le passé 
lointain, mais aussi à l’origine de la Bible. L’Esprit et la parole de Dieu 
sont impliqués dans notre vie de nombreuses autres façons importantes 
encore aujourd’hui. Et peut-être le plus important est notre lecture de 
la Parole et notre désir de la comprendre correctement. Cela s’accom-
plit quand nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce même Esprit divin 
éveille en nous le désir d’accepter la parole de Dieu et d’appliquer son 
enseignement à notre vie. Ainsi, l’Esprit travaille avec et par la Parole 
écrite pour nous transformer en de nouvelles créatures en Christ. 

Cette semaine, nous retraçons l’œuvre du Saint-Esprit en rapport 
avec les Écritures.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 7 Janvier.

Leçon
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1er Janvier

L’Esprit Saint et la révélation
Comment Dieu s’assure-t-Il que Sa volonté est fidèlement transmise 

à l’homme déchu? Il le fait par les deux principales activités connexes 
de l’Esprit Saint: la révélation et l’inspiration. 

Dans le processus de la révélation, les êtres humains dépendent 
de l’aide d’une personne externe pour révéler des choses qu’eux, en 
tant qu’êtres créés (et déchus), ne peuvent pas savoir par eux-mêmes. 
Autrement dit, le Saint-Esprit nous enseigne les vérités qui doivent 
nous être contées directement (voir, par exemple, Daniel 2:19-23), 
sinon, nous ne pourrions jamais les connaitre par des moyens naturels. 

La révélation est un processus dans lequel Dieu se manifeste Lui-
même et révèle Sa volonté divine aux humains. L’idée de base associée 
à la révélation de la Parole est le dévoilement, ou la découverte, de 
quelque chose qui autrement, était masquée. Nous avons besoin d’une 
telle révélation parce que, en tant qu’êtres finis et déchus séparés de 
Dieu à cause du péché, nous sommes grandement limités dans ce que 
nous pouvons apprendre par nous-mêmes. Nous sommes dépendants 
de Dieu pour connaitre Sa volonté. Par conséquent, nous sommes 
dépendants de la révélation de Dieu parce que nous ne sommes pas 
Dieu et n’avons qu’une connaissance naturelle très limitée de Lui. 

Lisez 2 Pierre 1:19-21. Qu’est-ce que cela nous dit sur l’origine du 
message prophétique biblique? Que nous apprend-il sur l’origine 
divine du message biblique et sur l’autorité de la Bible? 

Selon l’apôtre Pierre, le message prophétique de l’Ancien Testament 
n’était pas d’origine humaine. Les prophètes ont été poussés par le Saint-
Esprit, de telle sorte que le contenu de leur message est venu de Dieu. 
Ces hommes n’ont pas inventé eux-mêmes le message. Ils sont simple-
ment des instruments de transmission du message, et non des auteurs. 
Pierre était très intentionnel en mettant l’accent sur la source d’inspira-
tion des prophéties: bien qu’écrits par des humains, « ce n’est nullement 
par une volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée » (2 
Pierre 1:21, Colombe). Et c’est cette origine divine qui donne à la Bible 
son autorité suprême sur notre vie. 

Dieu a utilisé des êtres humains pour proclamer Sa parole dans le 
monde. Comment pouvons-nous être utilisés par le Saint-Esprit 
pour faire quelque chose de similaire aujourd’hui – non pas en 
écrivant à nouveau la Bible, mais en proclamant ce qui a déjà été 
écrit? 

Dimanche 
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2 Janvier

Le Saint-Esprit et l’inspiration
L’inspiration est le terme utilisé pour décrire l’influence de Dieu à 

travers l’œuvre de l’Esprit Saint dans la transmission de Son message 
par le biais des instruments humains. L’œuvre du Saint-Esprit dans le 
processus d’inspiration est à la base de l’unité fondamentale dans l’en-
semble de l’écriture en ce qui concerne la vérité. En tant qu’Esprit de 
vérité (Jn 14:17, 15:26, 16:13), l’Esprit Saint nous conduit dans toute 
la vérité. 

Lisez 2 Pierre 1:21, Deutéronome 18:18, Michée 3:8 et 1 Corinthiens 
2:9-13. Que nous disent ces textes sur les auteurs bibliques et le rôle 
de Dieu à l’origine de la Bible?

Être « portés par l’Esprit Saint » (2 Pie. 1:21, TOB) est une affir-
mation forte sur l’œuvre du Saint-Esprit dans l’inspiration. L’apôtre 
Paul dans 1 Corinthiens 2:9-13, attribue la révélation et l’inspiration 
au Saint-Esprit. Il affirme que Dieu nous a révélé des choses cachées 
qu’aucun œil n’a vues, lesquelles choses sont mentionnées dans le ver-
set 9. Dieu les a révélées par l’Esprit (1 Cor. 2:10). Les apôtres ont reçu 
cet « Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 
que Dieu nous a données par Sa grâce. » (1 Cor. 2:12, LSG). Puis au 
verset 13, il passe à l’œuvre d’inspiration, où il parle des choses « non 
avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. » (LSG). Paul n’avait aucun doute sur la source et l’autorité 
de ce qu’il proclamait. 

Alors que de nombreuses parties de la Bible sont le résultat de la 
révélation surnaturelle directe de Dieu, tout dans la Bible n’a pas été 
révélé de cette manière. Parfois, Dieu utilisait les écrivains bibliques 
dans leur enquête personnelle minutieuse des choses ou dans leur 
utilisation d’autres documents existants (Josué 10:13, Luc 1:1-3) 
pour révéler et communiquer Son message. Ainsi, toutes les parties 
de la Bible sont révélées et inspirées (2 Tim. 3:16). C’est la raison 
pour laquelle Paul affirme que « tout ce qui a été écrit » l’ a été pour 
notre instruction, « afin que, par la patience, et par la consolation que 
donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. » (Romains 15:4, 
LSG). Le Dieu qui parle et qui a créé la langue humaine permet que des 
gens choisis communiquent en langage humain les pensées inspirées 
d’une manière digne de confiance et fiable. 

« Dieu, ayant jugé bon de communiquer Sa vérité au monde par 
l’intermédiaire des hommes, a revêtu de Son Esprit ceux qu’Il a choisis 
à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de 
les exposer. Confié à des “vases de terre”, ce trésor n’en est pas moins 
céleste. » – Ellen G. White, Messages choisis, Vol. 1, p. 29

.

LunDi
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3 Janvier

L’Esprit Saint et la véracité de l’Écriture 
Alors que la révélation est l’acte surnaturel par lequel Dieu révèle 

la vérité aux humains que Lui-même s’est choisis, l’inspiration est 
l’activité de l’Esprit Saint qui garantit la véracité de ce qu’ont écrit les 
auteurs humains, afin que leurs paroles aient l’entière approbation de 
Dieu. Dieu hait le faux témoignage (Exode 20:16) et ne peut mentir 
(Heb. 6:18). Il est appelé le Dieu de vérité (Psaume 31:5, Ésaïe 65:16). 
De manière similaire, l’Esprit Saint est appelé « l’Esprit de vérité » (Jn 
14:17).

Lisez Psaume 119:160. Qu’est-ce que cela enseigne sur tout ce que 
Dieu nous révèle?

Lisez Jean 17:17. Que dit Jésus sur la parole de Dieu? 

La parole de Dieu est digne de confiance et mérite l’acceptation 
sans réserve. Ce n’est pas à nous de juger les Écritures. L’Écriture, au 
contraire, a le droit et le pouvoir de nous juger. « Car la parole de Dieu est 
vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tran-
chants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » (Heb. 4:12, LSG). 

Bien que, bien sûr, la Bible fût écrite par ceux qui vivaient à des 
époques spécifiques et en des lieux et cultures donnés (comment pou-
vait-il en être autrement?), nous ne devrions pas utiliser ce fait pour 
édulcorer ou comme une raison de rejeter le message de la Bible. Une 
fois qu’une telle porte s’ouvre, la Bible devient sujette aux humains et 
à leur détermination de ce qu’est la vérité. Le résultat est que beaucoup 
de gens, tout en prétendant croire à la Bible, rejettent les vérités fonda-
mentales telles que la création en six jours, le déluge universel, la nais-
sance virginale, la résurrection corporelle et la seconde venue littérale 
de Christ. Voici quelques-unes des nombreuses vérités bibliques que des 
humains faillibles, assis dans le jugement des Écritures, ont rejetées. Ce 
n’est une voie salutaire pour personne d’entre nous.

Pourquoi est-il si important de soumettre notre propre jugement à 
la parole de Dieu, plutôt que le contraire? 

marDi
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4 Janvier

L’Esprit Saint comme enseignant
Le Saint-Esprit joue un rôle très important, non seulement en nous 

donnant la parole écrite de Dieu, mais aussi en nous aidant à la com-
prendre correctement. Les êtres humains sont obscurcis dans leur com-
préhension de la vérité; ils sont, par nature, aliénés de Dieu (Eph. 4:18). 
C’est pourquoi le même Esprit qui a révélé et inspiré la parole de Dieu 
est celui qui nous permet de la comprendre. Le problème n’est pas que 
la Bible soit un livre obscur. C’est plutôt dû à notre attitude entachée de 
péché envers Dieu, qui se révèle dans la Bible. 

Le Saint-Esprit est un enseignant qui désire nous conduire à une 
compréhension plus profonde des saintes Écritures et à une appréciation 
joyeuse de la Bible. Il apporte la vérité de la parole de Dieu à notre atten-
tion et nous donne de nouvelles perspectives en ces vérités afin que notre 
vie soit caractérisée par la fidélité et une obéissance aimante à la volonté 
de Dieu. Cela ne peut arriver, cependant, que si nous nous approchons de 
la Bible avec un cœur humble et enseignable. 

Lisez 1 Corinthiens 2:13, 14. Qu’est-ce que l’apôtre Paul écrit sur 
notre besoin d’interpréter spirituellement les choses spirituelles? 

Dans notre compréhension de la Bible, nous dépendons du Saint-
Esprit. Sans l’Esprit Saint, la signification spirituelle de l’expression 
biblique n’est pas discernée, seulement sa signification linguistique. 
En outre, en tant qu’êtres humains pécheurs, nous sommes souvent 
opposés à la vérité de Dieu, non pas parce que nous ne la comprenons 
pas, mais parce que nous préférons ne pas la suivre. Sans l’Esprit Saint, 
il n’y a aucune affection pour le message de Dieu. Il n’y a aucun espoir, 
aucune confiance et aucun amour en réponse. Ce que l’Esprit apporte 
à la vie est en harmonie avec la vérité déjà proclamée dans la Bible.

« Maintes opinions contradictoires sur le contenu de la Bible ne 
découlent d’aucune obscurité dans le livre lui-même, mais de 
la cécité et des préjugés de la part des interprètes. Des humains 
ignorent les déclarations claires de la Bible et suivent leur propre 
raison pervertie. » – Ellen G. White, The Advent Review et Sabbath 
Herald, 27 Janvier 1885. Comment votre orgueil a-t-il été une 
pierre d’achoppement qui vous a empêché d’appliquer la vérité des 
Écritures à votre vie? Dans quels domaines vos propres désirs vous 
empêchent d’accepter la vérité de Dieu dans votre vie? Comment 
pouvez-vous apprendre à abandonner tout à Dieu? 

mercreDi
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5 Janvier

L’Esprit Saint et la Parole
L’Esprit Saint, qui a révélé et inspiré le contenu de la Bible pour les 

êtres humains, ne nous conduira en aucune façon à l’encontre de la 
parole de Dieu.

Lisez Jean 5:39, 46, 47 et Jean 7:38. À quelle autorité Jésus se réfère-
t-Il dans ces textes? Comment la Bible confirme-t-elle que Jésus 
est le Messie?

Certaines personnes prétendent avoir reçu des « révélations » spéciales 
et des instructions de l’Esprit Saint qui vont à l’encontre du message 
clair de la Bible. Pour eux, l’Esprit Saint a atteint une autorité supérieure 
à celle de la parole de Dieu. Chaque fois que la parole inspirée et écrite 
de Dieu est annulée et son message clair éludé, nous marchons sur un 
terrain dangereux et ne suivons pas la direction de l’Esprit de Dieu. La 
Bible est notre unique sauvegarde spirituelle. Elle seule est la norme 
fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. 

« Le Saint-Esprit, dans les Écritures, parle à l’intelligence et grave la 
vérité dans le cœur; Il dévoile ainsi l’erreur et l’expulse de l’âme. C’est 
par l’Esprit de vérité, agissant par le moyen de la parole de Dieu, que 
Christ soumet Son peuple élu. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 675.

Ellen G. White a fait ressortir très clairement que « Mais l’Esprit n’est 
pas donné, et Il ne le sera jamais, pour remplacer les Écritures. Celles-ci 
déclarent positivement que la Parole est la pierre de touche de tout 
enseignement et de toute vie morale. » – Ellen G. White, La tragédie des 
siècles, p. 14.

L’Esprit Saint n’est jamais donné pour remplacer la parole de Dieu. 
Lui, au contraire, fonctionne en harmonie avec et à travers la Bible pour 
nous emmener à Christ, ce qui fait de la Bible la seule norme d’une 
spiritualité biblique authentique. Nous pouvons être surs que quand 
quelqu’un fait des déclarations contradictoires à la parole de Dieu, cette 
personne ne dit pas la vérité. Nous ne pouvons pas juger les cœurs et les 
motifs. Nous pouvons, cependant, juger la théologie, et la seule norme 
que nous avons à notre disposition pour juger est la parole de Dieu.

Quels sont certains des enseignements que les gens essaient de 
promouvoir dans l’église et qui sont clairement contraires à la 
parole de Dieu? Quelle devrait être notre réponse (1) à ceux qui 
promeuvent ces erreurs; (2) aux erreurs elles-mêmes? 

JeuDi
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6 Janvier

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Les Écritures, notre
sauvegarde » Chap. 37, dans La tragédie des siècles; « Que votre cœur ne 
se trouble pas » Chap. 73, dans Jésus-Christ. 

Pensez à toute la vérité que nous connaissons seulement parce 
qu’elle nous a été révélée dans la Bible. Pensez, par exemple, à la créa-
tion. Quel contraste entre ce que la parole de Dieu enseigne au sujet de 
comment nous avons été créés et comment les humains enseignent que 
nous sommes venus à l’existence, à travers le processus de ce qu’on 
appelle maintenant « la synthèse néo-darwinienne. » Voyez comment 
les humains sont passés à côté! Pensez aussi à la seconde venue de 
Jésus et à la résurrection des morts à la fin des temps. Voici les vérités 
que nous pourrions ne jamais apprendre par nous-mêmes. Elles nous 
sont révélées, et elles sont dans la parole de Dieu, qui a été inspirée 
par l’Esprit Saint. En fait, la vérité la plus importante de toutes, que 
Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que nous sommes sauvés par 
la foi en Lui et en Ses mérites pour nous, est une vérité que nous ne 
pourrions jamais imaginer par nous-mêmes. Nous la connaissons seu-
lement parce qu’elle nous a été révélée. Pensez à d’autres vérités que 
nous connaissons seulement parce qu’on nous les a apprises par l’étude 
de la parole de Dieu. Ces vérités cruciales ne se trouvent que dans la 
Bible. Qu’est-ce que ce fait devrait nous dire sur ce que doit être la 
parole de Dieu dans notre vie? 

Discussion:
	 Pourquoi la Bible est-elle un guide plus sûr dans les questions 
spirituelles que les impressions subjectives? Quelles sont les consé-
quences lorsque nous n’acceptons pas la Bible comme la norme par 
laquelle nous testons tous les enseignements et même nos expériences 
spirituelles?

	On entend souvent le mot « vérité » utilisé dans une variété de 
contextes. En classe, discutez de la notion de vérité, non seulement 
à propos de ce qui est vrai ou qui ne l’est pas, mais de tout ce que 
cela signifie quand nous disons que quelque chose est « vraie ». 
Qu’est-ce que cela signifie qu’une chose soit « vraie »?

	Comment votre église doit-elle réagir si quelqu’un affirme 
avoir « une nouvelle lumière »?

	Mettez plus de lumière sur la différence radicale entre la façon 
dont la Bible enseigne que nous avons été créés et ce qu’enseigne 
la sagesse humaine. Ce que la sagesse humaine enseigne, c’est-à-
dire, la compréhension la plus récente de la théorie de l’évolution, 
est totalement contraire au message de la Bible. Qu’est-ce que cela 
devrait nous dire sur pourquoi nous devons faire confiance à la 
Bible par-dessus tout?
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