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L’Esprit, une entité mystérieuse qui se précise (1)
Genèse 1.1-2
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la
surface de l'abîme, et l‘Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
Genèse 41.38
« Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l‘Esprit de Dieu ? »
Nombres 24.2
« Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l‘Esprit de Dieu fut sur lui. »
I Samuel 10.10 ; 19.20
« Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre coeur, et tous ces signes
s'accomplirent le même jour. [ ] L‘Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. » [ ..]
« Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant
Samuel à leur tête. L‘Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser euxmêmes. »
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L’Esprit, une entité mystérieuse qui se précise (2)
Matthieu 1.18
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. »
Matthieu 3.16-17

« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Matthieu 4.1
« Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. »
Actes 1.8
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Actes 16.6-7
« Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de
Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit
pas. »
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Les caractéristiques du Saint-Esprit (1)
 Un souffle insaisissable
Jean 3.3-8
« Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie
dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. »

 Un émetteur-récepteur connecté à l’homme
I Corinthiens 2.11
« Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même,
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. »

 Un catalyseur-facilitateur discret
Jean 15.26 ; 16.13
« Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra
témoignage de moi. » [..]
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de luimême, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.»
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Les caractéristiques du Saint-Esprit (2)
 Une personne à part entière
- Qui peut être attristée : Ephésiens 4.30 « N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu… »
- Qui a une pensée : Romains 8.27 « …et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de
l'Esprit »
- Qui agit et opère suivant une volonté : I Corinthiens 12.11 « Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. »
- A qui on peut mentir : Actes 5.3-9 « Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au
point que tu mentes au Saint Esprit… »
- Qui ressent de l’amour : Romains 15.30 « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par
l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi… »
6

Le Saint-Esprit et la divinité
I Corinthiens 2.10,11
« Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. [ ] De même,
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. »
Hébreux 9.14
« …combien plus le sang de Christ, qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifierat-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! »
Le Saint Esprit connaît les choses de Dieu

Le Saint Esprit est éternel
Le Saint Esprit est DIEU
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Le Saint-Esprit et la divinité

Romains 8.11 « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. »
Le Saint Esprit opère la résurrection et rend la vie aux morts

Le Saint Esprit est DIEU
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Le Saint-Esprit et la divinité
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L’action de la divinité auprès des hommes
Jean 16.7 « Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.
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L’action du Saint-Esprit (1)
• Révélation et inspiration
2 Pierre 1.19-21 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien
de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître
et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de
l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une
prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu. »
1 Corinthiens 2.9-10 « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a
point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ».

• Soutient et accompagnement
Jean 14.16 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous, l’Esprit de vérité…[ ] »

Jean 15.26 « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient
du Père, il rendra témoignage de moi…[ ] »
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L’action du Saint-Esprit (2)
• Enseignement et compréhension
I Corinthiens 2.13-14 « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec
ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne
reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c'est spirituellement qu'on en juge. »

• Unification de l’Eglise : le baptême du Saint Esprit
I Corinthiens 12.13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. »

• Un puissant moteur pour l’action
Actes 1.8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
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L’action du Saint-Esprit en l’Homme
• Le fruit de l’Esprit
Galates 5.22 « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance »

• Les dons de l’Esprit
I Corinthiens 12. 4-6 « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de
l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à un
autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits ; à un
autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en estil de Christ.»
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Rôle et fonctions du Saint-Esprit
• Révélation et inspiration
• Sensibilisation et persuasion de l’esprit humain
• Enseignement (aide à la compréhension)
• Tutorat (accompagnement au quotidien)
• Consolation des croyants (dans leurs souffrances, dans leur attente)
• Glorification du Père et du Fils
• Équivalent structurel de l’esprit humain
Le Saint Esprit est le Chargé de communication de la divinité
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L’Esprit de Dieu
 L’Esprit est présent dès les origines, il est appelé Esprit de Dieu

 Dans tout l’AT cette entité est présente, toujours associée à Dieu mais de manière peu individualisée
 Elle y est présentée comme active et ayant une influence décisive sur les hommes
 Dès le début du NT elle prend un autre nom, le Saint Esprit, toujours très active dans le processus enclenché par
Dieu en faveur des hommes mais s’individualisant nettement

 Dans le NT une doctrine sur la divinité, beaucoup plus précise et détaillée, voit le jour, la doctrine de la Trinité,
un Dieu en trois personnes nettement individualisées mais complémentaires : Père, Fils et Esprit
 Le Saint Esprit n’est ni le Père ni le Fils, il est une personne à part dans la divinité
 Le Saint Esprit a une action spécifique qui lui est propre, la même dans l’AT et le NT ; c’est la perception que
nous avons de lui qui se précise
 Dans les évangiles le Saint Esprit est aux côtés de Jésus et du Père ; dans les Actes il est à l’origine des actions
d’évangélisation de l’Eglise naissante
 Au moment où il quitte la terre Jésus confie les hommes (d’abord ses disciples) au Saint Esprit ; depuis lors c’est
lui qui a un contact privilégié avec les hommes
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Exemplarité du Saint-Esprit
• Présent à toutes les phases de la création et de la rédemption
• Glorifie les deux autres personnes de la divinité
• Est discret dans l’efficacité, jamais sous les feux de la rampe

Le Saint Esprit est un modèle d’humilité
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La spiritualité humaine
• Équivalence structurelle Esprit / esprit (1 Corinthiens 2.11)

• Émetteur-récepteur (téléphone portable, talkie-walkie)
• Organe de communication
• Récepteur d’informations et d’influences (canal TV ou radio)
• Émetteur, une antenne orientable (prière)
• Écoute de la Révélation (acceptation ou refus)
• Transformation (effusion du SE, conversion, nouvelles valeurs, fruit et dons de l’Esprit)
• Réorientation de la vie (nouvelle éthique)
• Vie communautaire des croyants (Eglise)
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