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La personnalité du Saint-Esprit 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jean 16:13, 14; Rom. 8:14-16;
Romains 15:13; Jean 14:6; Jean 17:17; Romains 5:5.

Verset à mémoriser: « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que 
le Père enverra en Mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que Je vous ai dit. » (Jean 14:26, LSG). 

Parce que le Saint-Esprit est parfois représenté dans la Bible en 
termes impersonnels, comme le vent ou le feu, certains en ont 
conclu qu’Il est impersonnel, une forme de puissance divine. 

Selon eux, Il ressemble plus à un courant électrique qui nous donne 
l’énergie, plutôt qu’à un être personnel. Mais la question n’est pas si 
certains passages peuvent être avancés qui dénotent plus des opérations 
ou des influences impersonnelles de l’Esprit Saint. La question est s’il 
y a des nombreuses parties de l’Écriture qui établissent indiscutable-
ment Sa personnalité. 

Il existe de nombreux textes que nous devons prendre en considé-
ration afin d’avoir une image plus complète de qui est le Saint-Esprit. 

Cette semaine, nous allons apprendre plus sur la personnalité de 
l’Esprit Saint comme Il est décrit dans les Écritures. Cette vérité nous 
aidera à mieux comprendre le rôle de l’Esprit de Dieu dans notre vie. 
Elle nous aidera également à mieux comprendre l’importance de la 
croyance en la personnalité de l’Esprit Saint pour notre vie spirituelle. 
C’est seulement en ayant de bonnes pensées à Son sujet que nous 
pouvons Lui rendre cet amour, ce respect, cette confiance et cette sou-
mission qui Lui sont dus. 

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 28 Janvier.

* 21–27 JanvierLeçon
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La description du Saint-Esprit par Jésus 
Lisez Jean 16:13, 14; Jean 15:26, 27; et Jean 14:17, 26. Quelles sont 

les caractéristiques très personnelles que Jésus attribue à l’Esprit 
Saint dans ces passages? Que signifie pour vous le fait que Jésus 
décrive l’Esprit Saint comme Consolateur ( parakletos)?

Selon Jésus, l’Esprit Saint guide, parle, écoute, instruit et glorifie 
(Jean 16:13, 14, LSG). L’Esprit Saint nous enseigne et nous rappelle 
les Écritures (Jean 14:26). Il habite en nous (Jean 14:17), Il témoigne 
(Jean 15:24, 26), et Il convainc du péché (Jean 16:8). Ces attributs 
riment plus comme des actions d’une personnalité souveraine plutôt 
que d’une force impersonnelle.

Lisez Jean 14:16-18. Comment se réaliserait la promesse de Jésus? 
Pourquoi les disciples ne sont-ils pas seuls? 

Jésus s’occupe de Ses disciples. Il ne laisserait pas orphelins Ses dis-
ciples. Il a promis d’envoyer l’Esprit Saint. Ici, Jésus dit expressément 
qu’Il enverra « un autre Consolateur ». Les paroles que Jésus utilise 
ici sont significatives. Il promet d’envoyer un autre Consolateur. Pas 
un Consolateur différent. Le mot grec pour « l’autre » est allos. Dans 
la langue grecque du Nouveau Testament, allos indique que Christ 
enverra un autre Consolateur qui est numériquement distinct, mais 
qui a le même caractère; autrement dit, qui est semblable à Lui-même. 
En d’autres termes, Jésus promet un Être semblable à Lui-même, qui 
prendra Sa place, qui achèvera Son œuvre en nous, et qui sera Son 
représentant. 

Cette œuvre de l’Esprit Saint est celle d’un Assistant ou d’un 
Consolateur. Ici, la Bible utilise le mot grec parakletos (Jean 14:16) 
pour décrire une personne qui est appelée au secours, en renfort ou 
en assistance. Tout comme Jésus est une personne, le Saint-Esprit est 
aussi une personne. Cette idée est soutenue par le fait que des qualités 
personnelles soient souvent attribuées à l’Esprit Saint (voir Jean 14:26, 
15:26, Actes 15:28, Rom. 8:26, 1 Cor. 12:11, 1 Timothée 4:1). 

Pourquoi est-il plus rassurant de savoir que le Saint-Esprit est 
une personnalité plutôt qu’une simple force?

Dimanche
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Aspects personnels du Saint-Esprit: 1e partie
En lisant les textes suivants, demandez-vous s’ils sonnent comme s’il 

s’agissait d’une force impersonnelle ou d’une personne divine. Rom. 
8:14-16, 27; 15:30; 1 Corinthiens 2:10; Actes 8:29; 10:19, 20; 28:25.

Une force impersonnelle peut-elle intercéder en notre faveur? Un 
esprit ou un pouvoir impersonnel a-t-il la capacité de nous révéler des 
choses au sujet de Dieu? Une influence impersonnelle a-t-elle la capacité 
de parler? Toutes ces déclarations bibliques n’ont de sens que si le Saint-
Esprit est une personne, par opposition à une force impersonnelle. 

Lisez les textes suivants. Quelles qualités personnelles sont attribuées à 
l’Esprit Saint dans ces passages? Eph. 4:30; Actes 5:3, 9; 1 Cor. 12:11; 
Rom. 15:30.

Les caractéristiques distinctives de la personnalité sont la connaissance 
(ou la compréhension), le sentiment et la volonté. Seul un être personnel 
peut être attristé. On ne peut tromper et mentir qu’à un être personnel. 
Seul un être personnel a la capacité de choisir comme il veut et à sa propre 
initiative. La volonté est peut-être l’un des éléments les plus distinctifs et 
les plus caractéristiques de toute personnalité. Et seulement un être per-
sonnel a la capacité d’aimer. L’amour vrai n’est pas concevable de manière 
abstraite et impersonnelle. L’amour vient avec une touche très personnelle. 
Ces prédicats de la personnalité indiquent que le Saint-Esprit est un Être 
conscient de Sa personne, qui a la connaissance de soi, qui décide par 
Lui-même, et qui est capable d’éprouver de l’amour. Il n’est pas une éma-
nation obscure ou une essence impersonnelle. Le Saint-Esprit est décrit 
de manière personnelle parce que Dieu Lui-même est un Dieu personnel. 

« Le Saint-Esprit possède une personnalité; sinon, Il ne pourrait pas 
rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est 
aussi de toute évidence une personne divine; autrement, Il n’aurait pas la 
faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. » – Ellen G. 
White, Évangéliser, p. 551.

Comment l’enseignement biblique selon lequel le Saint-Esprit a les 
caractéristiques d’une personne influence-t-il notre relation avec 
Lui? Qu’est-ce qui serait différent si le Saint-Esprit n’était qu’une 
puissance impersonnelle par opposition à Dieu Lui-même?

LunDi
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Aspects personnels du Saint-Esprit: 2e partie 
Un défi auquel nous sommes confrontés dans la compréhension de 

l’Esprit Saint est que nous pouvons imaginer Dieu comme un Père 
d’une manière quelque peu tangible. Beaucoup ont également une 
image concrète de Jésus, tel qu’Il est décrit dans les Évangiles. Il a pris 
notre nature et nous a paru sous une forme humaine. 

L’Esprit Saint, toutefois, est présenté de manière très différente. Il est 
apparemment impalpable, beaucoup plus difficile à comprendre que 
sont le Père et le Fils. 

Par conséquent, certains concluent que l’Esprit Saint n’est qu’une 
puissance impersonnelle. Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, 
cette idée ne rend pas vraiment compte de la nature de l’Esprit Saint. 
En fait, il y a des déclarations dans la Bible qui n’auraient pas de sens 
si le Saint-Esprit n’était juste qu’une force impersonnelle ou une puis-
sance (divine). 

Lisez les deux passages suivants et voyez s’ils font sens, si vous rem-
placez la référence à l’Esprit Saint par la puissance de la parole 
impersonnelle. Pourquoi ces textes n’ont de sens que si le Saint-
Esprit est, en effet, une personne?

Rom. 15:13________________________________________________

1 Cor. 2:4_________________________________________________

L’instruction des apôtres qu’il « a paru bon au Saint-Esprit et à 
nous » (Actes 15:28, LSG) serait absurde si le Saint-Esprit n’était 
qu’un pouvoir ou une influence impersonnelle. La déclaration 
indique au contraire un autre être personnel, tout comme le Père et le 
Fils sont des êtres personnels. 

En outre, comment les croyants peuvent-ils être baptisés « au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28: 19, LSG) si les 
deux premiers qui sont mentionnés sont des personnes, mais que le 
troisième ne l’est pas? Cela ne fait pas de sens, en tout cas. Au lieu 
de cela, tous les trois sont mentionnés comme faisant partie d’une 
seule entité au nom de laquelle nous sommes baptisés. Ainsi, le 
Saint-Esprit se révèle ici pour être au même niveau que Dieu le Père 
et Dieu le Fils. 

Ellen G. White a déclaré avec perspicacité qu’ « Il y a trois per-
sonnes vivantes dans la triade céleste: […] le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. » – Ellen G. White, Évangéliser, p. 550. 

Elle, aussi, est très claire sur la personnalité existante de l’Esprit 
Saint.

marDi
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L’Esprit de vérité 
Lisez Jean 14:6 et 17:17. Quel est le sens de la vérité dans ces pas-

sages?

Dans l’Évangile de Jean, la Parole de vérité est une notion clé. Notre 
compréhension contemporaine de vérité est souvent très abstraite et 
théorique. Dans le monde occidental, elle a été façonnée par la philoso-
phie grecque. Cependant, dans la Bible, en particulier dans l’Évangile de 
Jean, la vérité porte un sens plutôt personnel et spécifique: Jésus est la 
vérité (Jean 14:6). Alors que la parole écrite de Dieu est véridique (cf. 
Jean 17:17, Psaume 119: 142), la vérité de Dieu se révèle de manière 
suprême en la personne de Jésus-Christ. Une vraie connaissance de Dieu 
nous est donnée en Jésus, dont parlent les Écritures, parce que Dieu s’est 
révélé à travers Lui.

Lisez Jean 15:26 et 16:13. Quelle est la fonction du Saint-Esprit en tant 
qu’Esprit de vérité?

Dans Jean 16:13, il est rapporté que l’Esprit de vérité nous conduira dans 
toute la vérité. Il fait cela en pointant à Jésus-Christ et en nous aidant à nous 
souvenir de ce que Jésus a dit (Jean 15:26) et fait pour nous. La vérité dans 
laquelle l’Esprit Saint nous conduit est très personnelle: Il élève Jésus et 
nous conduit dans une relation vivante et fidèle avec Lui. En s’adressant à 
la femme samaritaine, Jésus a dit que Dieu doit être adoré en esprit et en 
vérité (Jean 4:24). Quand nous demandons les directives de l’Esprit Saint, 
Il nous conduit à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14:6). 

La vérité dans la Bible n’est jamais une chose abstraite ou une théorie, 
telle qu’elle apparait aussi souvent en philosophie. La vérité englobe 
une relation profondément personnelle et fidèle à notre Créateur et 
Rédempteur, qui est appelé « le Dieu de toute la vérité » (cf. Deut. 32: 4, 
Ps. 31:5). Ainsi, l’Esprit Saint est justement appelé « L’Esprit de vérité » 
(Jean 14:17; 16:13), qui nous est envoyé par Dieu le Père (Jean 15:26), ce 
qui indique non seulement Son caractère personnel, mais aussi Sa divinité.

Nous avons tendance à penser à la vérité en rapport avec les 
propositions, notamment la notion de logique dite du modus 
ponens. « Si A, alors B. A, donc B. » Et sans aucun doute, beau-
coup de ce que nous comprenons comme vérité est perçu comme 
propositions. Cependant, comment comprenez-vous l’idée de 
vérité comme une Personne? Apportez votre réponse à la classe 
le sabbat.

mercreDi



Pourquoi est-ce important? 
La question de la personnalité de l’Esprit Saint est d’une importance 

capitale, et elle a des implications très pratiques. « Si le Saint-Esprit 
est une personne divine, et nous pensons de Lui comme n’étant qu’une 
quelconque influence impersonnelle, nous privons à une personne 
divine, la déférence, l’honneur et l’amour qui Lui sont dus. » –LeRoy 
Edwin Froom, The Coming of the Comforter (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald Publishing Association, 1956), p. 40. 

Si nous pensons de l’Esprit Saint comme un mystérieux pouvoir 
divin, nos pensées seront: Comment puis-je avoir plus de l’Esprit 
Saint? Mais si nous pensons à l’Esprit Saint comme une personne 
divine, nous nous demanderons: comment l’Esprit Saint peut-Il me 
posséder plus? Le point décisif est: voulez-vous posséder l’Esprit 
Saint, ou voulez-vous que l’Esprit Saint vous possède? Résistez-vous à 
Son influence, ou êtes-vous prêt à Le suivre dans l’obéissance joyeuse 
(voir Rom. 8:12-14, Gal 5:18-24)? Voulez-vous utiliser le Saint-Esprit 
selon vos plans, ou comptez-vous sur Lui afin qu’Il vous permette de 
ressembler plus à Jésus-Christ et de faire ce qu’Il a comme plan pour 
vous? Prenez-vous au sérieux le fait que « Votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu » (1 Cor. 6:19, 
LSG), en étant prêt à glorifier Dieu dans votre mode de vie?

Lisez Romains 5:5 et Ephésiens 2:18, 19. Comment le Saint-Esprit et 
l’amour de Dieu sont-ils connectés? Quel est l’impact que cela a sur 
vous personnellement et sur l’église? 

Les gens choisissent consciemment de coopérer entre eux. Nous 
sommes aussi invités à collaborer avec l’Esprit Saint, alors qu’Il nous 
mène et nous transforme personnellement et collectivement en tant 
qu’église de Dieu. Si nous n’acceptons pas l’Esprit Saint comme une 
personne de la divinité trine, il sera plus facile pour nous de nous 
écarter de Lui, de boucher nos oreilles à Son invitation et de durcir 
notre cœur contre Son influence transformatrice. Et parce que nous 
sommes des êtres déchus, endommagés par le péché et ayant besoin 
de la grâce transformatrice de Dieu, la dernière chose que nous 
ferions est d’ignorer l’impulsion de l’Esprit Saint dans notre vie. 
S’il y a une chose à faire, c’est de nous abandonner davantage à Lui. 
Ainsi, dans notre confirmation que le Saint-Esprit est une personne 
divine qui veut se servir de nous, Dieu sera au centre de notre expé-
rience chrétienne.

« On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se 
servir de nous. » – Jésus-Christ, p. 676. Que pensez-vous qu’Ellen 
white voulait dire par cette affirmation? Comment l’Esprit Saint 
nous utilise-t-Il? (Voir Philippiens 2:13)

JeuDi 26 Janvier
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Que votre cœur ne
se trouble pas » Chapitre 73, dans Jésus-Christ, où elle parle de l’Esprit 
Saint. Lisez aussi « Fausse science, sectes, ismes et sociétés secrètes », 
Chapitre 18, dans Évangéliser.

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir M’a été donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des dis-
ciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensei-
gnez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit. Et voici, Je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matt. 28: 18-20, 
LSG). Notez qu’en donnant aux disciples leur vocation et leur minis-
tère, Jésus leur a dit de baptiser les croyants au « nom », singulier, du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n’a pas dit « noms » du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, mais juste « nom » (grec onoma). C’est la preuve 
la plus puissante de la nature tripartite de notre seul Dieu (« écoute, 
Israël: le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un! » [Deutéronome 6:4). 
Comme la leçon l’a déjà souligné, personne ne doute de la personnalité 
du Père et du Fils. Alors, pourquoi devrait-on douter de la personna-
lité du Saint-Esprit? Selon la Bible, nous avons la présence aimante, 
bienveillante et réconfortante de Dieu Lui-même travaillant en nous et 
à travers nous. Voilà ce qu’est l’Esprit Saint et ce qu’Il fait. Et encore 
plus merveilleux, il faut savoir que cette présence constante est une 
personne, tout autant que le Père et Jésus, le Fils. Oui, il est difficile 
de le comprendre pleinement. Mais pourquoi? Si nous ne pouvons pas 
comprendre la nature de quelque chose d’aussi simple que la lumière 
ou le vent, combien plus encore serons-nous en mesure de comprendre 
pleinement la nature de l’Esprit Saint Lui-même?

Discussion:
	En classe, allez à votre réponse à la question de mercredi au 
sujet de la vérité comme une Personne, Jésus-Christ. Qu’est-ce 
que cela signifie? Pourquoi Jésus est-Il la vérité? Comment com-
prenons-nous la « vérité » de cette façon – au lieu de la voir sim-
plement comme des préceptes ou des propositions?

	Ellen G. White a écrit: « Nous devons prendre conscience 
du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme 
Dieu Lui-même, se trouve dans ces lieux. » – Évangéliser, p. 551. 
Qu’est-ce que cela nous apprend sur la réalité et la présence de 
l’Esprit Saint?

	Revenez sur quelques-uns des attributs et caractéristiques de 
l’Esprit Saint que nous avons vus cette semaine. Lesquels sont 
particulièrement réconfortants pour vous? Lequel a le plus de sens 
pour vous? Partagez votre choix en classe.

	Avec quoi pouvez-vous avoir une bonne relation, une force 
impersonnelle ou une personne? Quelles sont les implications de 
votre réponse?
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