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La divinité du Saint-Esprit

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: Actes 5:1-4; 1 Corinthiens 2:10, 11;
Ésaïe 63:10-14; Tite 3:4-6; Rom. 8:11; 1 Pierre 1:2.

Verset à mémoriser: « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous 
tous! » (2 Corinthiens 13:13, BJ). 

La divinité de Dieu le Père est clairement exprimée dans toute la Bible 
et ne laisse aucun doute. Nous trouvons cette vérité exprimée aussi 
bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. C’est l’une des 

plus cruciales et des plus fondamentales des nombreuses vérités révélées 
dans la parole de Dieu.

La divinité de Jésus est aussi confirmée dans de nombreux endroits à 
travers les Écritures, en particulier, bien sûr, dans le Nouveau Testament, 
aussi bien dans les Évangiles que dans les Épitres. 

Toutefois, la divinité du Saint-Esprit est enseignée de manière plus 
subtile. Elle peut être déduite de diverses déclarations bibliques indirectes. 
Ici, nous avons besoin de comparer Écriture avec Écriture afin d’étudier 
soigneusement ce que Dieu a révélé dans Sa parole sur le Saint-Esprit. Ce 
faisant, nous ne devons pas avoir une croyance inférieure à ce qui est clai-
rement révélé dans les Écritures, et nous ne devons « pas aller au-delà de 
ce qui est écrit » (1 Cor. 4:6, LSG). Cette leçon exige une attitude propice à 
l’apprentissage dans l’humilité. Nous ne devons pas faire de notre raisonne-
ment humain sur Dieu, la norme de comment le Saint-Esprit doit être com-
pris. Au lieu de cela, nous devons accepter et témoigner de ce qu’affirme 
l’Écriture, peu importe combien certains concepts peuvent être difficiles à 
notre pleine compréhension.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 21 Janvier.

* 14–20 JanvierLeçon
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Le Saint-Esprit et Dieu 
La Bible ne présente pas une description systématique de la divinité 

du Saint-Esprit. Au lieu de cela, nous trouvons des traces intéressantes 
qui indiquent que les auteurs bibliques considéraient le Saint-Esprit 
comme égal à Dieu. Il y a plusieurs passages bibliques où la même 
activité est attribuée à Dieu et aussi à l’Esprit Saint. 

Lisez Actes 5:1-4. Que pouvons-nous conclure sur Dieu et l’Esprit 
Saint selon la parole de Pierre à Ananias?

Si le Saint-Esprit n’était pas Dieu, alors Pierre aurait parlé ici de manière 
très imprudente et fatalement trompeuse. L’aspect intéressant de la nature 
de l’Esprit Saint, cependant, est le fait que l’apôtre Pierre met Dieu et 
le Saint-Esprit au même niveau. Dans Actes 5:3, il demande à Ananias, 
pourquoi il a menti à l’Esprit Saint; et il continue à la fin du verset 4: « 
Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » (LSG). Pierre 
a clairement mis le Saint-Esprit et Dieu sur un pied d’égalité. Le pro-
blème qu’il soulevait était qu’Ananias avait menti, non seulement aux 
apôtres, mais aussi à Dieu Lui-même. Mentir au Saint-Esprit c’est men-
tir à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Tout est bien clair dans ce contexte. 

Pourquoi un tel châtiment sévère pour les actions de ces deux per-
sonnes? 

Nous devons nous rappeler que pour l’église primitive des Actes, « La 
multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme » 
(Actes 4:32, LSG). Cette unité était un produit de l’Esprit Saint, et c’est la 
raison pour laquelle ils partageaient volontairement et librement ce qu’ils 
possédaient. Mentir en ce qui concerne le partage était refuser l’unité de 
la communauté et renier l’Esprit qui régissait cette unité. 

C’est pourquoi le mensonge d’Ananias et de son épouse falsifiait 
l’œuvre divine et la présence du Saint-Esprit dans la communauté 
ecclésiale au début. Cette malhonnêteté envers Dieu est destructrice 
et empêche l’Esprit de Dieu de travailler efficacement dans la vie des 
croyants. Dieu veut que nous Le servions de façon unie. Parce que la 
nouvelle communauté de foi était à un stade crucial, Dieu a utilisé des 
conséquences dramatiques pour s’assurer que la nouvelle église travail-
lerait dans l’unité et dans l’honnêteté, et que tous seraient prêts à être 
dirigés par Son Esprit. 

Pensez à combien Ananias et Saphira auraient pu facilement 
justifier leur péché. Après tout, n’avons-nous pas vendu notre 
propre propriété et donné une partie à l’église? Quel mal y a-t-il 
si nous retenions un peu pour nous-mêmes? Qu’est-ce que cette 
histoire doit nous dire sur combien nous devons faire attention 
dans la façon dont nous justifions nos actions?

Dimanche
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Les attributs divins de l’Esprit Saint
Dans maints passages de la Bible, l’Esprit Saint est décrit comme 

ayant des attributs divins.

Quels attributs et activités de l’Esprit Saint sont répertoriés dans les 
passages bibliques suivants qui, autrement, ne peuvent être attri-
bués qu’à Dieu?

1 Cor. 2:10, 11; comparez   avec  Ésaïe 40:13, 14_______________________ 

Ps. 139:7 _________________________________________________

Heb. 9:14;  comparez   avec 1 Tim. 6:16___________________________

Luc 1:35; Rom. 15:19;  comparez   avec Ps. 104:30___________________

Dans son analyse de la sagesse de Dieu, Paul souligne que c’est 
l’Esprit Saint qui nous fait connaitre cette sagesse. Le raisonnement 
que Paul utilise ici dans son argumentation est « qui se ressemble se 
connait ». Seul celui qui est égal à Dieu peut connaitre les choses 
profondes de Dieu (1 Cor. 2:10, 11). Il n’y a personne qui connaisse 
Dieu comme l’Esprit, car Il sonde Dieu depuis l’intérieur. Il connait 
Dieu tellement qu’Il ne peut être externe à Lui. Le Saint-Esprit est en 
effet omniscient. 

La présence de l’Esprit est la présence de Dieu. Si je ne peux pas 
fuir vers un lieu où l’Esprit de Dieu n’est pas, alors, Il est omniprésent 
(comparez avec Ps. 139:7). 

Le Saint-Esprit est éternel (Heb. 9:14). Selon la Bible, combien d’êtres 
éternels existe-t-il? Seul Dieu est éternel (1 Tim. 6:16). Si l’Esprit est 
éternel, alors Il doit être Dieu. 

Le Saint-Esprit est également tout-puissant ou omnipotent. Dans Luc 
1:35, les expressions « l’Esprit Saint » et « la puissance du Très-Haut » 
(LSG) sont des constructions synonymiques. Ici, elles se réfèrent à un 
miracle de première grandeur, la conception virginale. Dans Romains 
15:19, l’apôtre Paul reconnait que son ministère se réalisait « par la puis-
sance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu » 
(LSG). En effet, l’Esprit Saint opère des miracles divins. 

Jésus a aussi dit que le blasphème contre l’Esprit est impardonnable 
(Matthieu 12:31, 32; Marc 3:28, 29). Cela est incompréhensible à moins 
que l’Esprit soit divin. 

Mais peut-être la plus merveilleuse œuvre de l’Esprit Saint est Sa 
capacité à transformer les esprits et les cœurs humains. C’est le Saint-
Esprit qui accomplit une nouvelle naissance spirituelle (Jean 3:5-8). Il a 
le pouvoir d’accomplir quelque chose que Dieu seul peut faire.

LunDi
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Indices bibliques 
Il y a plusieurs références à l’Esprit Saint dans la Bible qui sont 

interchangeables avec les références à Dieu.

Lisez Ésaïe 63:10-14 et comparez avec Nombres 14:11 et Deutéronome 
32: 12. De qui l’écrivain parlait-il dans ces passages, et qu’est-ce que 
cela nous apprend sur la divinité du Saint-Esprit?

Dans Ésaïe 63:10, le peuple s’est rebellé et a attristé l’Esprit Saint. 
Cependant, le récit parallèle, que l’on trouve dans nombres 14:11, stipule 
que « L’Éternel dit à Moïse: Jusqu’à quand ce peuple Me méprisera-t-il? 
Jusqu’à quand ne croira-t-il pas en Moi, malgré tous les prodiges que J’ai 
faits au milieu de lui? » (LSG). Et dans Deutéronome 32: 12, il est rapporté 
que « L’Éternel seul a conduit Son peuple, Et il n’y avait avec Lui aucun 
dieu étranger. » (LSG). Évidemment, les auteurs bibliques ont vu Dieu et 
le Saint-Esprit, à égalité l’un avec l’autre. 

Dans 2 Samuel 23:2, nous lisons que « L’Esprit de l’Éternel parle par 
moi, et Sa parole est sur ma langue » (LSG), alors que dans la déclaration 
parallèle dans 2 Samuel 23:3, il est dit: « Le Dieu d’Israël a parlé, le rocher 
d’Israël m’a dit …» (LSG). Encore une fois, la conclusion de ce parallèle 
biblique est que l’Esprit Saint est vu comme étant égal à Dieu.

Comparez 1 Corinthiens 3:16, 17 à 1 Corinthiens 6:19, 20, et 1 
Corinthiens 12:11 à 1 Corinthiens 12:28. Comment les références à 
l’Esprit Saint et à Dieu sont-elles utilisées de manière interchangeable 
dans ces passages? Qu’est-ce qui est attribué à la fois à Dieu et au 
Saint-Esprit?

Dans 1 Corinthiens 3:16, 17, Paul utilise un langage similaire que 
dans 1 Corinthiens 6:19, 20. Selon l’apôtre Paul, être habité par l’Esprit 
Saint c’est être habité par Dieu. En assimilant l’expression « Le temple 
de Dieu » (LSG) au temple « de l’Esprit Saint » (LSG), Paul souligne 
que le Saint-Esprit est Dieu.

Dans 1 Corinthiens 12:11, Paul écrit que c’est l’Esprit Saint qui 
distribue les dons spirituels à tout croyant. Quelques versets plus loin, 
dans 1 Corinthiens 12:28, il dit que c’est Dieu qui le fait. Le message 
fondamental est clair: le Saint-Esprit fait la même action que Dieu, des 
éléments de preuve puissante que le Saint-Esprit est égal à Dieu.

Relisez Nombres 14:11. Comment cela pourrait-il s’appliquer à 
nous aujourd’hui? Pensez aux multiples voies miraculeuses par les-
quelles Dieu a œuvré dans notre église. Pensez à toutes les preuves 
qu’Il nous a données pour croire. Comment pouvons-nous nous 
assurer que nous ne faisons pas aujourd’hui la même chose que le 
peuple de Dieu a fait il y a des milliers d’années.

marDi
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L’œuvre divine du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit accomplit certaines œuvres que la Bible attribue à 

Dieu seul. Il participe activement à l’œuvre divine de la création, et Il 
est tout aussi actif dans la recréation que Dieu accomplit dans la vie 
des pécheurs. 

Lisez Tite 3:4-6. Comment Paul décrit-il l’implication de l’Esprit 
Saint dans le processus de la recréation? 

L’Esprit Saint est mentionné aux côtés de « Dieu notre Sauveur » (Tite 
3:4, LSG) dans le contexte du lavement de la régénération (le baptême) et 
notre renouvèlement spirituel (Tite 3:5). Il est l’Agent de notre nouvelle 
naissance. Il renouvèle nos cœurs. Il éveille notre désir de suivre Christ. 
Il est l’Esprit de vie (Romains 8:2). Il est celui qui sanctifie les pécheurs 
et les transforme. Il nous aide à être obéissants à Jésus-Christ, qui nous 
a sauvés. Seul un être divin est capable de telles choses merveilleuses.

Comparez Ésaïe 6:8-10 avec Actes 28: 25-27. À qui les auteurs 
bibliques attribuent-ils la parole divine?

Il y a plusieurs passages de la Bible dans lesquels, d’une part, Dieu 
prend la parole et d’autre part, d’autres auteurs bibliques rapportent que 
c’est le Saint-Esprit qui prend la parole. C’est le Saint-Esprit qui mettait 
miraculeusement les Saintes Écritures en nous (2 Pierre 1:21), quelque 
chose décrite ailleurs comme source d’inspiration de Dieu (2 Timothée 
3:16). Donner les Écritures est une autre œuvre divine de l’Esprit.

Que nous enseigne Romains 8:11 sur la divinité du Saint-Esprit?

La Bible déclare que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d’entre les 
morts et Il nous ressuscitera également. Seul Dieu a le pouvoir de res-
susciter les morts. Par conséquent, l’Esprit Saint est Dieu. 

Quelles sont les changements nécessaires que vous pouvez 
opérer pour être plus ouverts aux directives de l’Esprit Saint? 
Autrement dit, quelles pratiques pourraient vous empêcher de 
discerner clairement Ses directives dans votre vie?

mercreDi
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L’importance de Sa divinité 
Qu’est-ce qui serait perdu si le Saint-Esprit n’était pas Dieu? Si le 

Saint-Esprit n’était pas pleinement Dieu, il y aurait de graves implica-
tions pour le salut et dans l’adoration. La Bible nous dit que l’Esprit 
Saint est responsable de la régénération des croyants. Il habite en nous 
et nous remplit. Il renouvèle notre pensée et transforme nos caractères. 
Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Il transforme les disciples de 
Christ à l’image de Dieu en les rendant saints. Si le Saint-Esprit n’est 
pas Dieu, comment pouvons-nous être certains qu’Il peut faire ces 
choses et faire de telle sorte qu’elles soient acceptables par Dieu? 

Lisez 1 Pierre 1:2; 2 Corinthiens 13:14; et Matthieu 28: 18, 19. 
Qu’est-ce que cela nous apprend sur la place de l’Esprit Saint dans 
l’adoration et le culte à Dieu par rapport au fait que l’Esprit Saint 
est mentionné aux côtés de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils, 
dans le baptême et dans les bénédictions? 

La divinité de l’Esprit Saint nous aide à nous rapporter à Lui par des 
moyens appropriés qui Le reconnaissent pour qui Il est vraiment. Sa 
divinité est le présupposé d’une spiritualité centrée sur Dieu. L’église 
du Nouveau Testament sans hésitation mentionne le Saint-Esprit aux 
côtés des deux autres membres de la divinité. Le Saint-Esprit occupe 
le même rang et position dans l’acte de baptême, ainsi que le Père et 
le Fils. Le baptême a une signification spirituelle profonde et reste une 
ordonnance rituelle profonde. Ce qui est vrai dans l’acte de baptême 
l’est également dans l’acte de bénédiction apostolique. C’est une invo-
cation d’adoration où l’Esprit Saint est loué tout comme le Père et le 
Fils. Toutes les trois personnes de la divinité sont mentionnées côte à 
côte et sont confirmées égales. 

L’Esprit Saint s’affirme comme le mobile approprié d’adoration 
dans le Nouveau Testament, non seulement dans le baptême et dans la 
bénédiction apostolique, mais aussi dans l’exigence constante que nous 
comptons sur Lui pour accomplir toute œuvre spirituellement bonne 
et devons Lui obéir comme notre divin Maitre et Sanctificateur. Est-il 
important que l’Esprit Saint soit Dieu? Oui, bien sûr. Si nous savons 
qui Il est vraiment et reconnaissons Sa divinité, nous honorerons Son 
œuvre et compterons sur Lui pour notre croissance personnelle et pour 
la sanctification. 

Pensez à ce que cela signifie que l’Esprit Saint, Dieu Lui-même, 
œuvre dans votre vie. Quelles grandes promesses trouve-t-on ici, 
en sachant que c’est Dieu Lui-même qui travaille en nous pour 
nous transformer en ce que nous pouvons être en Lui? Pourquoi 
est-ce une vérité édifiante et encourageante?

JeuDi 19 Janvier
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « La divinité défigu-
rée », pp. 549-552, dans Évangéliser. 

Comme nous l’avons vu cette semaine, la preuve biblique pour la 
divinité de l’Esprit Saint est très convaincante. Le Saint-Esprit est 
Dieu. Mais n’oubliez pas: en ce qui concerne l’Esprit Saint, nous avons 
affaire à un mystère divin. Nous réitérons le point: tout comme nous 
ne pouvons pas expliquer pleinement Dieu et Sa nature, nous devons 
résister à la tentation de transformer en norme notre compréhension 
humaine de comment nous pensons que Dieu est. La vérité va bien 
au-delà de la compréhension humaine, surtout quand cette vérité traite 
de la nature de Dieu Lui-même. 

Dans le même temps, la foi en la divinité du Saint-Esprit signifie plus 
que d’accepter l’enseignement nu de la trinité. Elle comprend la dépen-
dance et la confiance en l’œuvre du salut de Dieu telle que commandée 
par le Père et accomplie par le Fils dans la puissance de l’Esprit. « Il 
n’est pas essentiel pour nous d’être capables de définir exactement ce 
qu’est le Saint-Esprit [...] La nature du Saint-Esprit est un mystère. 
Les hommes ne peuvent l’expliquer, parce que le Seigneur ne le leur 
a pas révélé. D’aucuns, aux vues fantaisistes, peuvent rapprocher des 
passages de l’Écriture et les interpréter à la manière humaine, mais 
l’acceptation de ces vues ne fortifiera pas l’Église. À l’égard de tels 
mystères, qui demeurent trop profonds pour l’entendement humain, le 
silence est d’or. » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques, pp. 46-47.

Discussion:
	Le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein a écrit: « Nous 
devons garder le silence devant ce que nous ne pouvons pas expli-
quer ». Bien que son contexte fût tout à fait différent de celui 
d’Ellen G. White plus haut, le principe est le même. Autrement dit, 
pourquoi est-il préférable de garder le silence sur des aspects de 
Dieu et de la vérité spirituelle en général qui n’ont pas été révélés 
par l’inspiration?

	 Parfois, il est important de réfléchir à une position théologique 
en se posant la question: que perdrait-on si la proposition était 
fausse? Par exemple, qu’est-ce qui serait perdu si Christ n’était pas 
divin? En ce qui concerne l’Esprit Saint, réfléchissez à la question 
suivante: qu’est-ce qui serait perdu si le Saint-Esprit n’était pas 
pleinement Dieu?

	Que nous dit la citation suivante en termes concrets? « L’Esprit 
Saint, qui doit nous remplir, n’est pas une influence vague ou une 
force mystique. C’est une personne divine, qui doit être reçue avec 
obéissance, humilité profonde et adoration. Par conséquent, la 
question n’est pas si nous avons assez du Saint-Esprit, mais plutôt, 
si le Saint-Esprit nous possède assez. Oui, tout dépend de nous. » – 
LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter, p. 159.
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