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L’Esprit Saint et l’ église

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: Eph. 1:22, 23; 1 Corinthiens
12:13; Romains 6:3-7; Actes 17:11; Eph. 4:5, 6; Actes 2:4-11.

Verset à mémoriser: « 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. » (Eph. 
4:3-5, LSG). 

Parfois, nous ne pensons à l’œuvre de l’Esprit Saint qu’au niveau 
individuel et dans la vie des croyants individuels. Cependant, 
cette œuvre chez des individus est le fondement d’une commu-

nauté spirituelle. Le Saint-Esprit est responsable en dernier ressort de 
l’existence de l’église de Christ. 

Nous sommes souvent tentés de penser que l’église existe et se 
développe en raison de nos différentes activités évangéliques et mis-
sionnaires. Oui, Dieu veut accomplir Ses plans glorieux pour l’église et 
Il le fait avec notre aide. Mais la vraie raison de l’existence de l’église 
ne réside pas dans ce que nous faisons. Elle n’est non plus le résultat 
de notre organisation efficace et une administration efficace, bien que 
ces éléments soient importants. L’église existe à cause de ce que Dieu 
a déjà fait et continue de faire pour nous par l’Esprit Saint. C’est le 
Saint-Esprit qui crée une communauté spirituelle et la nourrit avec 
la parole écrite de Dieu, inspirée par le même Esprit, en tant que son 
autorité pour la foi et la pratique. La Bible inspirée par l’Esprit est le 
fondement de l’unité théologique de l’église. Sans l’œuvre de l’Esprit, 
l’Église n’existerait pas et ne pourrait pas continuer à accomplir sa 
mission unie. 

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 Mars.

*25 Février–3 MarsLeçon
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L’Esprit Saint nous unit à Christ
Le Saint-Esprit nous unit de diverses manières. Nous n’existerions 

pas comme une église si le Saint-Esprit ne nous unissait pas d’abord 
à Christ. Christ est le chef de l’église (cf. Eph. 1:22, 23, 5:23). Par 
l’Esprit Saint, nous sommes réellement unis à Christ Lui-même. Être 
unis à Christ est le fondement de toutes les bénédictions du salut, parce 
que tout ce que nous avons du Seigneur vient de Lui. Notre adoption 
en tant que fils et filles de Dieu, notre justification ainsi que notre 
sanctification, notre vie victorieuse sur le péché et notre glorification 
finale – sont toutes reçues par l’intermédiaire de notre union à Christ. 
Ainsi, Il doit être le fondement de toute notre expérience chrétienne.

Lisez Éphésiens 2:18, 20-22 et 1 Pierre 2:6, 7. Qu’est-ce qu’ils nous 
disent sur le rôle de Christ et de l’Esprit Saint dans la création de 
l’église? 

Par l’Esprit, nous avons accès à Dieu le Père. Jésus est le Rocher, la 
Fondation de notre salut et celui pour qui toutes les autres parties de 
l’ensemble du bâtiment sont érigées. 

L’œuvre de l’Esprit sur le plan individuel conduit alors à une commu-
nauté de foi spécifique: l’église. Après avoir connu le salut par la foi en 
Jésus-Christ seul, et après avoir été touchés par l’amour de Dieu, il y a 
une douce « communion de l’Esprit Saint » dans l’église (2 Corinthiens 
13:14). Les croyants individuels sont édifiés dans une nouvelle maison 
spirituelle de Dieu « dans l’Esprit » (Eph. 2:22). En tant que disciples 
de Christ, nous devons être soucieux « de conserver l’unité de l’Esprit 
par le lien de la paix. » (Eph. 4:3, LSG). Dans toutes les manières 
possibles, sans pour autant compromettre ce qui ne doit pas être com-
promis, nous devons chercher l’unité dans la communion des croyants.

Lisez Colossiens 3:12-14. Comment pouvez-vous illustrer ces 
attributs et contribuer à l’unité dans l’église? Pourquoi ces attri-
buts sont-ils si importants pour l’unité de l’église?

Dimanche



113

27 Février

L’Esprit Saint nous unit à travers le 
baptême

Lisez 1 Corinthiens 12:13. Comment le baptême nous unit-il à Christ 
et à l’Esprit Saint?

C’est le Saint-Esprit qui nous unit en un seul corps de croyants. 
L’entrée publique dans le royaume spirituel de Christ s’effectue par le 
baptême. Nous sommes baptisés dans une église spécifique, corps de 
Christ. Ainsi, le baptême a une dimension communautaire distincte 
et d’importantes implications communautaires. En tant que disciples 
de Christ, nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous avons 
tous besoin du soutien, d’encouragement et d’aide provenant d’autres 
personnes. Et nous ne pouvons certainement pas accomplir la mission 
divine en étant seul. C’est pourquoi Dieu a créé l’église. Suivre Christ 
signifie de Le suivre en compagnie des autres croyants. Ainsi, le bap-
tême et l’église ont un élément visible en eux-mêmes.

Lisez Romains 6:3-7. Qu’est-ce qui est symbolisé par le baptême 
biblique?

L’acte d’être enseveli avec Jésus-Christ par le baptême en la mort dans 
le sépulcre symbolisé par l’eau, et d’être ressuscité à une nouvelle vie en 
communion avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, représente la crucifixion 
de l’ancienne vie et l’aveu public d’accepter Christ comme notre Sauveur. 

« Le baptême est une renonciation plus solennelle au monde. Par cette 
profession, le moi est mort à une vie de péché. Les eaux couvrent le can-
didat, et l’engagement mutuel se fait en présence de l’univers céleste tout 
entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l’homme est enterré 
dans son sépulcre, enseveli avec Christ par le baptême et ressuscite de l’eau 
pour mener une vie nouvelle de loyauté envers Dieu. » – Ellen G. White 
Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074.

Le baptême est une étape positive que tous ceux qui souhaitent être 
reconnus comme étant sous l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
doivent respecter. En d’autres termes, le baptême marque la vraie repen-
tance, la crucifixion de l’ancienne vie, et il signale la nouvelle naissance ou 
la conversion. Elle englobe également les obligations de l’alliance mutuelle. 
Le croyant promet d’être fidèle à Dieu et à Ses commandements, et Dieu 
garantit que nous pouvons compter sur Son aide chaque fois que nous en 
avons besoin. 

Avez-vous déjà pris une décision pour le baptême en tant que croyant? 
Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui vous empêche de suivre Christ par 
le baptême? Si vous avez été baptisé par immersion, comment votre 
alliance baptismale a-t-elle influencé votre marche spirituelle avec 
Jésus?

LunDi



114

L’Esprit Saint unit l’église à travers la 
parole de Dieu 

Lisez Actes 17:11 et Jean 5:39, 46, 47; 8:31, 32. Quelle est la marque 
distinctive d’un vrai disciple de Christ? Pourquoi la Bible est-elle 
si indispensable en nous conduisant à Christ et en nous aidant à Le 
suivre fidèlement? 

Le principal moyen par lequel l’Esprit Saint nous unit à Christ est la 
parole écrite de Dieu. La Bible est une source fiable pour connaitre Jésus 
et la volonté de Dieu. C’est pourquoi la lecture de l’Écriture et la mémori-
sation de son contenu sont très importantes. La Bible est la source qui fait 
autorité dans le discernement de l’erreur et de la vérité spirituelle. Paul a 
félicité les Béréens comme ayant des sentiments plus nobles (Actes 17:11) 
parce qu’avec diligence, ils étudiaient et fouillaient les Écritures pour 
savoir si ce qu’on leur disait était vrai. 

Toute réforme et tout réveil spirituel – peu importe si cela nous affecte 
individuellement ou en groupe en tant qu’église – doit reposer sur l’Écri-
ture. La Bible est le fondement sur lequel est bâtie notre foi; alors que 
l’amour de Jésus et Sa parole écrite est le lien qui nous tient ensemble. 

Lisez Jean 17:17-21. Jésus parle ici de l’unité comme une marque 
distinctive du discipulat chrétien. Selon Jean 17:17, quel est le fon-
dement de cette unité?

La parole de Dieu est la vérité (Jean 17:17, Ps. 119:160). L’unité 
de l’église est l’œuvre de l’Esprit à travers la parole écrite de Dieu. Le 
Saint-Esprit ne nous conduit jamais à douter, à critiquer, à aller au-delà 
ou à rester en deçà de l’enseignement de la Bible. Au contraire, Il nous 
amène à apprécier l’autorité divine de l’Écriture. L’Esprit Saint ne nous 
entraine jamais loin de la Parole écrite, ou de la Parole vivante. Au lieu 
de cela, Il nous tient en soumission constante, consciente et volontaire 
avec la Parole dans tous ses aspects. La Bible est la source fondamen-
tale pour toute unité théologique dans le monde entier. Si nous devions 
diminuer ou affaiblir notre foi implicite en la Bible comme parole de 
vérité de Dieu pour nous, l’unité de l’église serait détruite. 

Combien de temps passez-vous dans la lecture de la Bible? Plus 
important encore, comment pouvez-vous apprendre à vous sou-
mettre à ses enseignements?

marDi 28 Février
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L’Esprit Saint unit l’église dans la foi 
et la doctrine

« Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous. » (Éphésiens 4:5, 6). 

Qu’est-ce que Paul nous dit ici sur l’unité et d’où elle vient?

L’unité dans la foi et la doctrine s’effectue uniquement dans la fidélité à 
la parole de Dieu. Le Seigneur, qui est le même hier, aujourd’hui et éter-
nellement, forme un lien spirituel avec chaque croyant. La même nouvelle 
naissance, générée par le Saint-Esprit, la même obéissance à la parole de 
Dieu, activée par l’Esprit Saint, conduit à une unité de foi et de pratique qui 
transcende toutes les différences humaines et culturelles. 

Alors que nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu 
et à faire tout notre possible pour avoir la paix avec tout le monde (Rom. 
12:18), en fin de compte, nous ne pouvons pas instaurer l’unité théolo-
gique ou l’unité de but comme une œuvre de l’église. Parce que l’unité 
n’est pas tellement une œuvre à atteindre, mais plutôt un don de l’Esprit 
Saint, qui travaille en chaque croyant individuellement et dans l’église, 
collectivement. 

Le fondement théologique de cette unité est la parole de Dieu. Tout appel 
à l’Esprit sans la Parole écrite peut conduire aux doctrines et aux pratiques 
suspectes. Dans le même temps, tout recours à la parole écrite de Dieu sans 
l’Esprit Saint tarit faute de la Parole et devient stérile. Puisqu’il n’y a qu’un 
seul Seigneur, il n’y a qu’une seule foi qui mène à un seul baptême. C’est 
seulement par une fidélité joyeuse à la parole de Dieu que nous serons en 
mesure de voir l’unité au sein de notre église. Et s’il n’y a pas d’unité dans 
la foi et la doctrine, il n’y aura aucune unité dans la mission.

« Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
L’évangile de Christ doit atteindre toutes les classes, toutes les nations, 
toutes les langues et tous les peuples. L’influence de l’évangile est d’unir 
dans une grande fraternité. Nous n’avons qu’un seul modèle à imiter dans 
la formation du caractère, et nous seront tous modelés en Christ; nous 
serons en parfaite harmonie; toutes nos nationalités se fondront en Jésus-
Christ, ayant le même esprit et le même jugement, parlant des mêmes 
choses et avec une seule bouche qui glorifie Dieu. » – Ellen G. White, Our 
High Calling, p. 171.

Revoyez la déclaration d’Ellen G. White ci-dessus. En ne vous 
inquiétant pas au sujet des autres et ce qu’ils font, mais à propos 
de vous-mêmes, posez-vous la question: Que puis-je faire pour 
aider à atteindre ce magnifique but de l’unité?

mercreDi
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L’Esprit Saint unit l’église dans la mis-
sion et le Service

Lisez Actes 2:4-11, 16-21. Quel était le résultat de l’effusion de l’Esprit 
Saint sur les croyants du Nouveau Testament?

L’Esprit Saint était responsable du plus puissant rayonnement mission-
naire que l’histoire avait connu à l’époque. Dieu peut faire plus encore le 
miracle grâce à un petit groupe uni dans sa dévotion à Lui, que grâce à 
un grand groupe divisé dans sa loyauté. Mais Dieu peut faire des choses 
encore plus grandes lorsque nous Lui avons consacré notre vie, nos éner-
gies, nos talents et nos ressources. 

C’est dans l’unité dans la vie et la mission des croyants que naquit 
l’église du Nouveau Testament. Un petit groupe de croyants timide a été 
transformé en une puissante multitude qui est devenue un outil efficace 
pour atteindre les gens de cultures et de langues différentes. Ils étaient 
unis dans la proclamation des « hauts faits de Dieu » (Actes 2:11). Le 
même Dieu qui a œuvré activement à l’époque du Nouveau Testament 
continuera à être actif à la fin des temps, lorsque l’œuvre doit être ache-
vée avant Sa venue.

Lisez Actes 2:42-47. Dans quelles autres choses les croyants du 
Nouveau Testament étaient-ils unis? 

L’entreprise missionnaire de la Pentecôte était accompagnée d’un 
certain nombre d’autres facteurs où l’église primitive se trouvait unie. 
Ils étaient unis dans l’étude de la Bible et étaient continuellement assi-
dus à l’enseignement des apôtres (Actes 2:42). Ils étaient unis dans la 
communion et la fraction du pain, peut-être une référence à l’unité dans 
l’adoration (Actes 2:42). Ils étaient unis dans la prière (Actes 2:42) et 
dans la louange à Dieu (Actes 2:47). Ils étaient unis au service de ceux 
qui étaient dans le besoin en partageant librement ce qu’ils possédaient 
et ils avaient tout en commun (Actes 2:44, 45). L’unité dans l’étude de 
la Bible et la communion se traduisent par le désir de partager la bonne 
nouvelle avec les autres et d’aider les autres de façon très pratique. 
Ainsi, le Saint-Esprit ouvrira les yeux sur les besoins de ceux qui nous 
entourent. 

Quelles activités dans votre église locale aident à révéler l’unité 
de votre église en général? Qu’est-ce qui peut être fait de plus?

JeuDi 2 Mars
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3 Mars

Réflexion avancée: « C’est ici l’œuvre dans laquelle nous
devons nous engager, nous aussi. Au lieu de vivre dans l’attente de 
quelque moment particulier et sensationnel, nous devons profiter sage-
ment des occasions actuelles, faisant tout ce qu’il faut pour sauver les 
âmes. Au lieu d’épuiser nos facultés mentales dans des spéculations 
relatives aux temps et aux moments dont le Seigneur s’est réservé la 
disposition, et qu’il a cachés aux hommes, nous devons nous abandon-
ner à la direction du Saint-Esprit pour accomplir les devoirs actuels, 
pour donner le pain de vie, non frelaté par l’adjonction d’opinions 
humaines, aux âmes qui périssent faute de vérité. » – Ellen G. White, 
Messages choisis, Vol. 1, p. 218.

« Chaque individu s’efforce à devenir un centre d’influence, et 
jusqu’à ce que Dieu n’œuvre pour Son peuple, ils ne verront pas que 
la soumission à Dieu est la seule sécurité pour toute âme. Sa grâce 
transformatrice sur les cœurs humains conduira à l’unité qui n’a pas 
encore été réalisée, car tous ceux qui sont assimilés à Christ seront en 
harmonie avec les autres. Le Saint-Esprit créera l’unité. » – Ellen G. 
White, Selected Messages, book 3, p. 20, 21.

Discussion:
	Que signifie Ellen G. White quand elle dit que « chaque indi-
vidu s’efforce à devenir un centre d’influence »? Pourquoi une 
telle tendance est-elle naturelle pour chacun d’entre nous, et que 
pouvons-nous faire pour lutter contre cette tendance dans notre 
propre vie? (cf. Philippiens 2:3, 4.)

	Certains prétendent que ce qui nous unit vraiment c’est le 
service, et non la doctrine. En effet, ils soutiennent que la doctrine 
tend à diviser les gens; et donc, elle ne devrait pas être un élément 
fondamental. Mais, pourquoi ne peut-il pas y avoir unité dans la 
mission et le service s’il y a division dans la doctrine? Pourquoi 
une foi communément partagée est-elle un puissant facteur pour 
la mission unie et efficace?

	En même temps, jusqu’où pouvons-nous ménager les diffé-
rences théologiques? Peu de gens comprennent la vérité de la 
même manière. Comment pouvons-nous être unis comme une 
église tandis que, dans le même temps, nous permettons que des 
différences mineures surgissent? Comment les gens dans votre 
église locale traitent-ils avec des différences dans la compréhen-
sion et continuent toujours de vivre dans l’unité?

	Comment la Bible peut-elle être un instrument d’unité? Quelle 
attitude est nécessaire dans notre étude de la parole de Dieu afin 
de pouvoir être uni comme une église dans la mission et dans la 
foi?

VenDreDi




