
n’attristez pas, n’éteignez pas l’Esprit

Deux exhortations de Paul — qui soulèvent souvent des questions — peuvent nous aider à 
mieux cerner l’action de l’Esprit dans la vie du chrétien et, en même temps, notre part, que l’apôtre 
appelle marcher par l’Esprit.

Les deux expressions, n’attristez pas et n’éteignez pas l’Esprit, ne peuvent absolument pas être 
comprises sans un examen sérieux de leur contexte.

n’attristez pas…
Le contexte immédiat de cette exhortation est le passage d’Éphésiens 4.17-32. On y retrouve 

plusieurs indices du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien :
• la référence à l’intelligence obscurcie (NBS : leur cœur est obtus) des païens (vv. 17, 18) 

rappelle que l’Esprit veut renouveler et éclairer la pensée du chrétien pour qu’il discerne la volonté 
de Dieu ; le v. 23 parle explicitement d’être renouvelés par l’Esprit dans votre intelligence ;

• l’endurcissement de leur cœur suggère « l’échange standard », cœur de chair pour cœur de 
pierre, qu’effectue l’Esprit ; il renouvelle notre volonté et change nos désirs ;

• l’idée de nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, celle de l’homme (ou la 
femme) que nous étions autrefois, souligne le combat qu’il faut mener pour la sainteté : se défaire de 
l’homme ancien, revêtir l’homme nouveau, sous la conduite du Saint-Esprit ;

• viennent ensuite des exemples précis et concrets de domaines où l’Esprit veut changer notre 
façon de penser et d’agir : refus du mensonge, gestion de la colère, valeur du travail, maîtrise des 
paroles.

Après l’exhortation, n’attristez pas l’Esprit saint de Dieu,  nous trouvons encore un petit 
résumé de ce que Paul nomme par ailleurs les fruits de la chair et les fruits de l’Esprit. Ce sont des 
indications visibles de ce qui se passe en profondeur, les “voyants” du tableau de bord de notre vie. 
Amertume, animosité, etc. sont les mauvais signes d’un regain d’activité de la vieille nature — 
l’homme ancien relève la tête ! Bonté, bienveillance et pardon sont, par contre, de bons signes, 
indicateurs de l’œuvre de l’Esprit.

L’Esprit est attristé lorsque nous laissons la vieille nature reprendre le dessus. Et la vieille 
nature reprend le dessus lorsque nous faisons la sourde oreille aux avertissements et aux incitations 
de l’Esprit.

n’éteignez pas…
Le contexte de la deuxième exhortation est 1 Thessaloniciens 5.12-28.
L’idée de ne pas éteindre l’Esprit est en rapport avec l’image de la lumière. La Bible du Semeur 

traduit : N’empêchez pas l’Esprit de vous éclairer… et les versets suivants se réfèrent à la Parole 
telle qu’elle est annoncée et appliquée dans l’église (la prophétie désignant l’application de 
l’enseignement intemporel de la Bible à notre situation actuelle, pour notre édification et notre 
encouragement — 1 Co. 14.3).

Nous “éteignons” l’Esprit lorsque nous n’en faisons qu’à notre tête, dans le refus de toute 
autorité, et surtout lorsque nous agissons à l’encontre de l’enseignement — bibliquement fondé — 
que nous recevons dans la communauté locale.

Sans vouloir forcer la comparaison, on peut penser que n’attristez pas touche à notre relation 
intime et personnelle avec l’Esprit tandis que n’éteignez pas s’applique plutôt à notre relation à la 
“communauté de l’Esprit” que doit être l’église locale.
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