Formation théologique 7.
Le Saint Esprit

Une personne mystérieuse…
Notre déclaration de foi, dans l’Union des Eglises Evangéliques Libres, exprime ainsi notre
foi dans le SE:
Nous croyons en l’Esprit-Saint qui communique la vérité et la vie du Fils à ceux que le Père appelle
dans sa miséricorde et sauve par grâce. Unis par l’Esprit au Christ ressuscité, nous devenons enfants
de Dieu par la nouvelle naissance. Justifiés gratuitement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous
sommes en paix avec Dieu.
1. Qui est le Saint Esprit ?
a. « esprit »
ruah en hébreu, et pneuma en grec : le vent, le souffle, l’énergie, l’esprit de quelqu’un.
Dans l’AT, ruah est employé environ 90 fois sur 400 pour désigner l’Esprit de Dieu,
mais il est aussi utilisé dans ses autres sens. De même, dans le NT, pneuma est utilisé
environ 250 fois sur 400 pour désigner l’Esprit de Dieu.
b. Des images impersonnelles
Actes 1.8 mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre.
// Luc 24.49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans
la ville jusqu’à ce que vous soyez, d’en haut, revêtus de puissance. »
Genèse 1.2 La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle
de Dieu planait à la surface des eaux.

// Psaume 51.12, Esaïe 11.2…

Jean 7.37-39 Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi et qu'il boive, 38 celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, “des fleuves d'eau
vive jailliront de son cœur”. » 39 Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu que ceux qui
croyaient en lui allaient recevoir. Car à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce
que Jésus n'avait pas encore été manifesté dans sa gloire.
// Actes 2.4 Ils furent tous remplis de l'Esprit saint et ils se mirent à parler en d'autres langues,
selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.

// Actes 2.17 “Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu : Je répandrai de mon Esprit sur
tout être humain…
// 1 Corinthiens 12.13 Car c'est dans un seul Esprit que nous tous — soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit hommes libres — nous avons reçu le baptême [baptisés = plongés] pour appartenir à un
seul corps ; et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
Matthieu 3.11 Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie ; mais celui qui vient
après moi vous baptisera dans l'Esprit saint et dans le feu.
// Actes 2.3 Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et se
posèrent une à une sur chacun d'eux.
Une personne
Actes 13.2 Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit saint
leur dit : « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Actes 15.28 En effet, l'Esprit saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau
en dehors des devoirs suivants
Esaïe 11.1-2 Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses
racines. 2L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le
discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à
l'honorer.
// 1 Corinthiens 2.13 Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu.
Ephésiens 4.30 N'attristez pas l'Esprit saint de Dieu
Hébreux 10.29 Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme
négligeable le sang de l'alliance par lequel sa relation à Dieu a été rétablie, et qui insulte l'Esprit
source de grâce ?
Jean 14-16 et surtout :
14.16-17 Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide /un autre
défenseur [parakletos], qui sera avec vous pour toujours : 17 c'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le
monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez,
parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous.
16.7-8 Cependant, moi, je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que, moi, je m'en aille ; car
si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8
Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement

16.13-14 13 Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il
ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui
est à venir. 14 Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer.
Paraklètos = défenseur, avocat, témoin
c. Une personne divine
Psaume 51.13 Ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré.
1 Corinthiens 3.16 Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ?
1 Corinthiens 6.19 Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit saint qui est en vous et que vous tenez
de Dieu ; vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes,
Psaume 104.30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la terre.
Esaïe 40.13-14 Qui a fixé une mesure au souffle du SEIGNEUR, qui lui donne des conseils ?
14Avec qui a-t-il tenu conseil, pour mieux comprendre quelque chose ? Qui lui a appris le sentier de
l'équité ? Qui lui a appris la connaissance ? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ?
2 Pierre 1.21 En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine :
c'est portés par l'Esprit saint que des humains ont parlé de la part de Dieu
Actes 4.25 c'est toi qui as dit par l'Esprit saint, de la bouche de notre père, ton serviteur
David : Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des pensées creuses ?
1 Corinthiens 2.10-11 10 Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon
l'esprit de l'humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon
l'Esprit de Dieu.
Matthieu 28.19 Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du
Père, du Fils et de l'Esprit saint,
2. L’œuvre du Saint Esprit
a. Dans l’Ancien Testament
-

agent de la création cf. Genèse 1.2

-

signe de la présence de Dieu cf. Ps 51.12

-

source d’inspiration des prophètes

Ezechiel 11.5 Alors le souffle du SEIGNEUR tomba sur moi. Il me dit : Dis : Ainsi parle le
SEIGNEUR : Voilà comment vous parlez, maison d'Israël ! Et ce qui vous monte à l'esprit, moi, je le
connais

-

qualifier des individus en vue d’une tâche particulière : p. ex. Betsaleel, artisan
appelé à construire le Tabernacle (Ex 31.3-5) ou les juges-sauveurs.

Exode 31.1-5 1 Le Seigneur dit encore à Moïse :
2 « Écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Hour, de la tribu de Juda, 3 et je l'ai rempli
de l'Esprit de Dieu, pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques…
Juges 6.34 Gédéon fut revêtu du souffle du SEIGNEUR ; il sonna de la trompe pour appeler
Abiézer à sa suite.
La promesse :
Joël 3.1-5 « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon Esprit sur tout être humain. Vos fils et
vos filles deviendront prophètes, je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions
à vos jeunes gens. 2 Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon Esprit en ces
jours-là. […] 5 Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Sur la montagne de
Sion, à Jérusalem, certains échapperont au désastre, comme le Seigneur l'a promis. Ce seront des
survivants que le Seigneur appelle.
Ezechiel 36.26-27 26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ;
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon
souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles
et les mettiez en pratique.
Matthieu 3.12 et parallèles (Jean-Baptiste)
Jean 14-16 (Jésus)
b. Dans l’Eglise
la Pentecôte (Actes 2).
Mini Pentecôtes qui incluent les Samaritains (Ac 6) ; les païens (Ac 10) ; les disciples de
Jean-Baptiste (Ac 19).
triple rôle de l’Esprit : relier le croyant à la présence de Dieu, assurer le croyant dans
son témoignage, et unir les croyants entre eux
Galates 4. 6 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils, qui
crie : « Abba ! Père ! »
1 Corinthiens 12. 3 C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu,
ne dit : « Anathème à Jésus ! », et que personne ne peut dire : « Jésus est le Seigneur ! », sinon par
l'Esprit saint.
Ephésiens 1.13-14 13 En lui [Christ], vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la
bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit saint

qui avait été promis 14 et qui constitue les arrhes de notre héritage, pour la rédemption de ce qu'il
s'est acquis, afin de célébrer sa gloire.
Ephésiens 4.3 en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Lire Romains 8.1-30

Galates 5.22-25 Quant au fruit de l'Esprit, c'est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, 23 douceur, maîtrise de soi ; aucune loi n'est contre de telles choses.
24 Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit.
Les dons de l’Esprit : 1 Corinthiens 12, Romains 12, Ephésiens 4.11-13, 1 Pierre 4.7-11.
Ce qu’il faut rechercher : 1 Corinthiens 12.27-13.13
3. Quelques débats
Esprit chosifié
Ecritures ou Esprit ?
Les manifestations surnaturelles de l’Esprit
Conclusion : un agent invisible… mais efficace !
A l’œuvre pour nous aider à glorifier Dieu

Questions
1/ A quoi vous font penser les images du vent, de l’eau et du feu pour parler de l’Esprit ?
2/ Peut-on croire en Jésus sans l’Esprit ?

3/ A quoi peut-on reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous ? et dans l’Eglise ?
4/ Peut-on, ou faut-il, prier le Saint-Esprit ?

5/ Lisez Matthieu 12.22-32. D’après vous, en quoi consiste le blasphème contre le Saint
Esprit ?

