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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN D’ICI

Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un
ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le
Programme du Service Chrétien. Celui-ci est divisé en

trois séries comprenant chacune six cours. Une étude sur le
Saint-Esprit est le troisième cours de la troisième série.

Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série.

Le matériel utilise pour le Programme du Service Chrétien a
été créé, de maniére à ce que chaque chrétien engagé puisse
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été
préparés tout particuliérement à l’intention de ceux qui
travaillent pour le Seigneur dans tous les pays du monde et au
sein de cultures différentes.

ATTENTION

Nous vous conseillons de lire très attentivement les
instructions préliminaires qui vous sont données au début de ce
manuel. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette
étude, et vous n’aurez aucune difficulté à remplir les livrets
d’évaluation (appelés rapports de l’étudiant) relatifs à chaque
partie de ce cours.

Envoyez toute votre correspondance concernant le cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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Introduction
Votre ami, le Saint-Esprit

Vers la fin de Son ministère sur la terre, Jésus dit à Ses
disciples que le temps où Il ne serait désormais plus avec eux
approchait. Puis Il déclara :

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l’Esprit de
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit
pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez,
parce qu’il demeure près de vous et qu’il sera en vous
(Jean 14.16-17).

Jésus parlait alors du Saint-Esprit, la troisième personne de la
Trinité. Dieu le Père envoya Son Fils, Jésus, dans le monde afin de
nous montrer à quoi Il ressemble. Et lorsque Jésus retourna auprès
du Père, dans les cieux, Il envoya le Saint-Esprit afin qu’Il
demeure dans le c ur des croyants. C’est le Saint-Esprit qui nous
révèle Christ. Bien que nous ne puissions pas voir le Saint-Esprit,
nous pouvons sentir Sa présence et direction dans notre vie alors
que nous nous soumettons à Son contrôle.

Nous trouvons plusieurs symboles du Saint-Esprit représentés
dans la Bible. En voici quatre : le vent (Actes 2.2) ; une douce
colombe (Matthieu 3.16-17) ; le feu (Matthieu 3.11) et l’eau vive
(Jean 7.37-39). Ces symboles représentent différents aspects du
ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Ainsi, Il est une colombe,
un doux ami qui nous assiste et qui marche à nos côtés. Il est l’eau
vive jaillissant de notre être intérieur. Il est également un feu saint
qui purifie notre vie spirituelle, nous montrant tout ce qui n’est pas
en accord avec notre nouvelle vie en Christ. Et enfin, Il est ce vent
puissant qui va et vient et se manifeste de façon miraculeuse et
surnaturelle dans la vie des croyants remplis de l’Esprit.

Dans ces leçons, nous allons vous faire découvrir votre ami, le
Saint-Esprit. C’est un ami personnel, ayant la capacité de raisonner,
de sentir et de prendre des décisions. C’est aussi un ami divin
possédant toutes les caractéristiques de Dieu. Et c’est également un
ami utile et efficace qui sera à vos côtés en toutes circonstances.
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Le Saint-Esprit est un ami puissant, actif lors de la Création,
également lorsqu’il s’agit de communiquer le message de Dieu à
l’homme, et aussi pour régénérer les âmes perdues. Et enfin,
c’est un ami pratique qui nous aide dans notre adoration, dans
notre ministère les uns envers les autres et qui nous aide aussi à
former l’image de Jésus-Christ en nous.

Notre prière est que ces leçons vous donnent le désir de
prendre un engagement personnel vis-à-vis de votre ami divin, le
Saint-Esprit, afin que vous puissiez croître de jour en jour en
maturité spirituelle et aussi faire l’expérience des bienfaits sans
limites d’une vie remplie de l’Esprit.

Description du cours

Une étude sur le Saint-Esprit : Un conseiller, un instructeur
et un guide est un cours ayant pour objectif de vous familiariser
avec les caractéristiques du Saint-Esprit ainsi que Ses activités
dans le monde depuis le moment de la Création jusqu’à nos
jours. Il se présente comme un ami personnel, puissant et
pratique qui demeure dans le croyant rempli de l’Esprit et qui, au
travers de lui, révèle Jésus-Christ au monde. Par le moyen de
l’expérience de Pentecôte, c’est à dire le baptême dans le Saint-
Esprit, le croyant est investi de puissance pour témoigner, servir
et vivre une vie de sainteté. Ainsi, ce cours est un guide pratique
pour l’étudiant qui désire avoir une vie remplie de l’Esprit.

Objectif du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :

1. Enumérer les caractéristiques personnelles et divines du
Saint-Esprit.

2. Décrire l’action et la participation du Saint-Esprit lors de la
Création, lorsqu’il s’agit de communiquer avec l’homme et
lors de la régénération.

3. Comprendre la signification de l’adoration en Esprit, du
baptême dans le Saint-Esprit, des dons de l’Esprit et du fruit
de l’Esprit.

4. Reconnaître la valeur d’une vie remplie de l’Esprit et désirer
que le Saint-Esprit manifeste Jésus-Christ dans votre vie.
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Manuel

Vous utiliserez Une étude sur le Saint-Esprit, ecrit par
William Farrand, comme livre et guide d’etude. La Bible est le
seul autre livre qui vous soit nécessaire.

Durée de l’étude

Le temps que vous concassiez à étude dépend largement de
votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce
cours. Ce temps d’etude dépend aussi de la précision avec
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectis.

Organisation des leçons et plan d’étude

Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l’introduction, 3) le
plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6)
les mots-clés, 7) le développement de la leçon qui comprend les
questions des excercises, 8) les examens personnels (à la fin du
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des
exercices (que vous trouverez à la fm de votre manuel).

Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront
aussi ce que vous devez apprendre.

Dans ce cours, le développement des leçons facilite une étude
complète du matériel donné. En étudiant une sections à la fois,
vous pouvez mettrer à profit de courtes périodes de travail dès
que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite.
Les commentaires, les exercices et leurs rèponses sont là pout
vouz aider à atteindre les objectifs de la leçon.

Plusieurs questions vous sont posées dans le développement
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le livre,
un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous faudra un
cahier sur lequel vous relèverez vos différentes réponses.
N’oubliez pas de noter le numéro et le titre de la leçon.
Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre
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numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision
précédant l’épreuve de contrôle.

Ne lisez pas la réponses qui vous est donnée avant d’avoir
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins de
peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir
répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon.
Corrigez toute erreur.

Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à
développer, à améliorer votre connaissance et votre témoignage
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider
à passer de la théorie à la practique.

Comment répondre aux questions

Il y a plusieurs sortes de questions d’étude et de questions
d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples de genres différents et comment y répondre. Des
instructions spécifiques vous seront données, au cas où d’autres
genres de questions surviendraient.

Une question à CHOIX MULTIPLE vous donne la
possibilité de choisir la bonne réponse parmi celles qui vous sont
proposées.

Exemple

1 Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel,
entourez b) comme suit.

1 Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres

(Pour certains questions à choix multiples, plusieurs réponses
peuvent être correctes. Dans ce cas-la, vous entourerez d’un
cercle la lettre precedent toute bonne réponse.)
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Une question du style VRAIE OU FAUX vous demande de
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte.

Exemple

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmation suivants est correct.
a La Bible comprend un total de 120 livres.
b La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui.
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les declarations b et d sont correctes. Indiquez votre choix
en encerclant ces deux lettres.

FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous
demande de faire correspondre les propositions allant de pair,
comme des noms avec des descriptions, ou des livres de la Bible
avec leurs auteurs.

Exemple

3 Ecrivez le numéro correspondant au nom du dirigeant
devant chaque phrase qui décrit une de ses actions.

. . . . a A reçu la Loi sur le Mont Sinaï

. . . . b A conduit les Israélites à travers le
Jourdain

. . . . c A marché autour de Jéricho

. . . . d A vécu à la cour de Pharaon

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se référent à Moïse, et les phrases b et c se
référent à Josué. Vous devrez donce noter un 1) dans l’espace
précédant a et d, et un 2) dans celui précédant b et c.

Comment étudier ce cours

Si vous étudiez ce cours d’ICI University de façon
individuelle, alors tout votre travail peut etre acheve par corrier.
Meme si le cours a ete prevu en vue d’une etude personnelle, il
est cependant possible à une groupe ou une classe de l’adopter.
Dans le cas d’une travail en group, votre enseignant ajoutera
d’autres instructions à celles qui vous sont suggerees dans le
cours. Veillez à bien les suivre.

2

1

1

2



Un conseiller, un instructeur et un guide10

Peut-être désirez-vous utiliser ce cours dans un groupe
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement à ce type
d’usage.

Rapports de l’étudiant

Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe,
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera
ensuite adressé à votre instructeur qui se chargera de corriger
votre travail en y apportant les suggestions nécessaires.

Certificat

Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours, et dès
que votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports,
vous recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins
entreprendre cette étude dans le seul but de vous enrichir
personnellement, que vous teniez à obtenir un certificat ou non.

Auteur de ce cours

Les écrits de William F. Farrand découlent de sa grande
expérience en tant que pasteur, évangéliste, professeur d’école
biblique et administrateur. Il fut ordonné ministre de l’Evangile
en 1951. Pendant 26 ans il servit comme missionnaire à Sri
Lanka (anciennement Ceylan) et aux Philippines. Il fut
professeur au Ceylon Bible Institute pendant trois ans, au Bethel
Bible Institute à Manille pendant dix ans et enseigne
actuellement à l’Immanuel Bible College à Cebu, en République
des Philippines. Dans toutes ces écoles, il a exercé les fonctions
d’administrateur des finances, doyen académique et directeur.

M.Farrand a obtenu son premier diplôme biblique à l’Eastern
Bible Institute en Pennsylvanie, aux Etats Unis, puis sa maîtrise
(M.A.) en Bible et Théologie à l’Assemblies of God Theological
Seminary à Springfield, dans l’état du Missouri. Il a également
étudié à l’université des Philippines, au Central Bible College, à
l’Asian Theological Seminary et au Fuller Theological Seminary.
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Votre instructeur d’ICI

Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la
mesure du possible. Si vous avez des questions concernant le
cours ou le rapport de l’etudiant, sentez-vous libre de les lui
poser. Si plusiuers personnes souhaitent étudier ce cours
ensemble, demander également à votre enseignant ce qui est
prévu pour un travail de groupe.

Que Dieu vous bénisse dans l’etude du cours : Une étude sur
le Saint-Esprit. Que ce travail enrichesse à la fois votre vie et
votre ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au
sein du corps de Christ !

Aides supplémentaires

Un certain nombre de matériel est disponible en tant que
supplément. En effet, des cassettes audio et vidéo, un guide de
l’instructeur et un livret de l’instructeur (réservé à l’instructeur)
sont également mis à votre disposition.



PREMIERE PARTIE
LE SAINT-ESPRIT
UN AMI PERSONNEL
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Leçon 1
UNE PERSONNE A
PART ENTIERE

Lorsque ma famille et moi sommes arrivés pour la
première fois aux Philippines, où je devais prendre la
direction de l’Immanuel Bible College, le personnel et les
étudiants ont donné une réception en notre honneur. Il y avait
toutes sortes de mets délicats locaux et la soirée fut vraiment
une réussite. J’entendis l’un des étudiants dire : « J’aime
vraiment ce genre de réception ». En résumé, ce fut une
journée mémorable pour nous.

Je me demande quelle aurait été ma réaction s’ils avaient
oublié la raison de cette réception. Mais tel ne fut pas le cas.
Au cours de la soirée, quelqu’un s’est levé et a dit : « Nous
avons vraiment apprécié la nourriture et les divertissements,
mais ce n’est pas la raison principale de notre rassemblement
ici. Nous sommes ici réunis pour célébrer l’arrivée de notre
nouveau directeur pour la nouvelle année scolaire ».

Plus tard en pensant à ces moments, je me suis rappelé des
témoignages d’une réception d’un autre ordre, et celle-ci bien
plus importante : celle du baptême du Saint-Esprit. Nombreux
sont ceux qui parlent des bénédictions reçues lorsqu’ils ont
été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils oublient souvent de
mentionner la personne divine reçue en même temps.



15

Le Saint-Esprit est, en effet, une personne à part entière. Et
parce qu’Il est une personne à part entière, nous pouvons avoir
avec Lui une relation de personne à personne pleinement
satisfaisante ; une relation qui répond à nos aspirations les plus
profondes et qui nous prépare à prendre la place qui nous attend
dans le royaume de Dieu. Dans cette leçon nous allons examiner
les évidences bibliques de la personnalité du Saint-Esprit et les
répercussions qu’elles ont sur nous.

plan de la leçon

Ses traits personnels
Ses fonctions personnelles
Ses noms personnels
Notre relation personnelle

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Soutenir la déclaration : « Le Saint-Esprit est une personne à
part entière », en évoquant Ses noms, fonctions et traits
personnels.

• Décrire la sorte de relation de personne à personne que nous
pouvons avoir avec le Saint-Esprit parce qu’Il est une personne.
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exercices

1. Lisez l’introduction du cours au début de ce manuel. Elle
vous aidera à comprendre le but du cours et comment
répondre aux exercices de chaque leçon.

2. Etudiez le plan et les objectifs de la leçon 1. Ils vous aideront
à reconnaître les choses que vous devez essayer d’assimiler
en étudiant la leçon.

3. Lisez la leçon et faites les exercices que vous rencontrez tout
au long de son développement. Notez vos réponses aux
questions dans l’espace mis à votre disposition dans ce
manuel. Lorsque de plus longues réponses sont nécessaires,
utilisez alors un cahier. Contrôlez vos réponses avec celles
qui vous sont données à la fin de la leçon.

4. Il est essentiel que vous saisissiez bien la signification des
mots-clé pour bien comprendre le contenu de la leçon.
Consultez le glossaire situé à la fin de ce manuel pour toute
définition de mot-clé que vous ne comprenez pas.

5. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon, puis contrôlez
vos réponses avec attention. Révisez ensuite les parties
auxquelles vous avez mal répondu. Les réponses se trouvent
à la fin de ce manuel.

mots-clé

Si vous comprenez les mots-clé dont nous vous donnons la
liste au début de chaque leçon, vous serez aidé dans votre étude.
Vous trouverez ensuite la définition de ces mots, par ordre
alphabétique, à la fin de votre manuel. Si vous avez des doutes
au sujet de la signification de l'un ou l'autre de ces mots,
cherchez-la immédiatement.

administrative conseiller intercède
altéré désignation intime
anciens émotionnel manifesté
attrister envoi neutre
axé illumine sensible
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développement de la leçon

SES TRAITS PERSONNELS

Objectif 1. Choisir des énoncés corrects qui mettent en évidence
la personnalité du Saint-Esprit.

Introduction

Pour vous, le terme personne renvoie à un être humain
semblable à vous, ayant la capacité de penser, de sentir et de
prendre des décisions. Mais cette capacité de connaître, de sentir et
de choisir nous a été donnée par Dieu, et nous sommes faits à Son
image. Il représente l’idéal de ce qu’est une personne complète et
parfaite, et nous ne sommes simplement que des copies altérées. Il
n’est donc pas juste de penser que si le Saint-Esprit est une
personne, Il doit alors être comme nous. Au contraire, notre
personnalité est façonnée selon le modèle divin ; et par conséquent,
nous avons les mêmes traits essentiels de personnalité : c’est-à-dire
la capacité de penser, de sentir et de décider.

Le Saint-Esprit possède tous les traits distinctifs d’une
personnalité. C’est un être vivant. En fait, comme nous allons le
voir, Il est la source et l’auteur de la vie, et l’un de Ses noms est :
« l’Esprit de vie » (Romains 8.2).

Nous concevons habituellement une personne comme ayant un
corps physique visible, alors nous avons généralement tendance à
oublier la véritable signification du mot personne, qui se réfère, en
fait, aux traits de personnalité cités précédemment : l’aptitude de
connaître, de sentir et de choisir. La personnalité du Saint-Esprit
compte-t-elle davantage pour vous, dans votre vie quotidienne,
que s’Il n’était juste qu’une force impersonnelle ? Comme Il est
une personne à part entière qui peut penser, sentir et choisir, Il est
le moyen idéal et parfait pour communiquer vos désirs à Dieu et
vous faire connaître la volonté de Dieu à votre égard.

1 D’après ce qui a été dit dans cette partie, choisissez  la
meilleure fin de phrase parmi les propositions suivantes. Lorsque
je déclare que le Saint-Esprit est une personne, je veux dire
a) qu’Il est comme moi.
b) qu’Il possède les traits essentiels d’une personnalité.
c) que c’est un être aussi bien physique que spirituel.
d) que c’est un être spirituel.
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Examinons chacun des traits de personnalité du Saint-Esprit,
en pensant à la signification qu’ils ont pour nous.

La capacité de connaître

Objectif 2. Analyser certains passages de l’Ecriture afin de
déterminer ce qu’ils révèlent sur la capacité de
connaître que possède le Saint-Esprit.

L’un des premiers traits de la personnalité est la capacité de
connaître. Nous associons cette aptitude avec la pensée et
l’intellect. La Parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit agit
avec intelligence et sagesse :

Et celui qui sonde les c urs connaît quelle est l’intention
de l’Esprit : c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des
saints (Romains 8.27).

Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ?
De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si
ce n’est l’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2.10-11).

Dans ce second passage, l’apôtre Paul compare la capacité
d’un homme à connaître l’homme avec ce même trait personnel
que possède le Saint-Esprit dans le domaine spirituel.
Remarquez que cette aptitude personnelle est liée à l’esprit de
l’homme, qui ne périt pas, et non à son corps, qui lui mourra.

En termes concrets, la connaissance de l’Esprit concernant la
volonté de Dieu et les besoins du peuple Le rend capable d’être
pour nous un Conseiller efficace. Ce fait est très bien illustré dans le
livre des Actes, lorsque l’Eglise primitive se rassembla à Jérusalem
pour trouver des solutions à certains problèmes. Face à une crise qui
aurait pu détruire l’unité de l’Eglise, les apôtres et les anciens
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trouvèrent le réconfort et la direction dans le Saint-Esprit (voir le
chapitre 15). La présence de l’Esprit donna naissance au compromis
qui était nécessaire, et les apôtres purent écrire : « Car il a paru bon
au Saint-Esprit et à nous » (Actes 15.28). Ainsi, la sagesse du Saint-
Esprit et Sa connaissance divine suscitèrent une solution pour
l’Eglise donnant satisfaction aux Juifs, encourageant les Gentils et
permettant à l’Evangile de se répandre encore plus efficacement.

Ainsi, une personne est un être qui peut connaître et être connu.
Et comme nous l’avons vu, le Saint-Esprit possède ces deux
caractéristiques. Il nous connaît, vous et moi, bien mieux que
quiconque, et nous pouvons, nous aussi, Le connaître. Plus vous
apprendrez à Le connaître lors de vos moments de communion
quotidienne, et mieux vous Le connaîtrez. Vous pouvez soit Le
traiter comme une simple connaissance ou bien comme un ami très
intime. Nombreux sont ceux qui déclarent honnêtement : « Je Le
connais », mais qui ne le considèrent en fait que comme une simple
connaissance. En réalité, bien peu Le connaissent comme un ami
proche et intime. Voulez-vous mieux Le connaître ? Plus vous
passerez de temps avec Lui, mieux vous Le connaîtrez.

2 Complétez cette phrase : La capacité de connaître est une

caractéristique ................................................................................
du Saint-Esprit.

3 D’après Romains 8.27 et 1 Corinthiens 2.10-11, choisissez la
meilleure fin pour l’énoncé suivant : Le Saint-Esprit peut nous
assister dans nos besoins, selon la volonté de Dieu, parce qu’Il
connaît
a) les besoins du peuple de Dieu.
b) la volonté de Dieu pour Son peuple.
c) les choses que veulent les gens.
d) a), b) et c).
e) a) et b).

4 Comment ce passage de l’Ecriture dévoile-t-il un trait personnel
du Saint-Esprit : « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous » ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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La capacité de sentir

Objectif 3. Enoncer ce que certains passages de l’Ecriture nous
révèlent au sujet de la capacité de sentir que possède
le Saint-Esprit.

L’élément émotionnel, ou la capacité de sentir, est un
deuxième trait de la personnalité. Les sentiments incluent
l’aptitude à aimer, à être affligé, à éprouver de la douleur, du
chagrin et de la peine (y compris la colère). En nous appuyant
sur la Bible, nous allons voir que le Saint-Esprit peut éprouver
tous ces sentiments lorsqu’Il uvre parmi nous.

L’amour , tout comme la connaissance, s’exprime d’une
personne à une autre. Il a besoin d’un objet. Il faut être une
personne pour exprimer de l’amour, et l’expression de cet
amour n’aurait aucun sens s’il n’était pas destiné à une autre
personne.

L’apôtre Paul déclare : « L’amour de Dieu est répandu dans
nos c urs par le Saint-Esprit » (Romains 5.5). Ailleurs il parle
également de « l’amour de l’Esprit » (Romains 15.30).

Le Saint-Esprit est une personne qui peut être aimée, qui
peut nous aimer et qui peut aussi aimer les autres au travers de
nous.

Durant mes années d’études à l’université, j’avais tendance
à utiliser avec excès le mot amour. Je disais que j’aimais les
bons livres, que j’aimais la bonne cuisine et que j’aimais la
musique. Mon professeur d’anglais me désapprouvait. Chaque
fois que je disais aimer quelque chose, elle me corrigeait. Je
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l’entend encore me dire : « Mon ami, vous ne pouvez pas aimer
ces choses. Vous pouvez seulement aimer une personne.
L’amour doit être exprimé envers quelqu’un qui peut y
répondre ». Ce qu’elle voulait dire par là, c’est simplement que
l’amour est la communication des sentiments d’une personne.
Et pour qu’elle ait un sens, cette communication doit être reçue
par quelqu’un pouvant interpréter et apprécier l’intention de ce
message, puis y répondre.

Le Saint-Esprit est une personne à part entière ; par
conséquent Il a la capacité d’exprimer, et Il le fait, l’amour de
Dieu. L’amour de l’Esprit s’est manifesté lors de Ses premiers
contacts avec l’humanité. Au temps de Noé, la méchanceté était
si répandue que le Saint-Esprit en était attristé et affligé. En
conséquence, Dieu déclara : « Mon Esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme » (Genèse 6.3). L’Esprit a la capacité
d’être attristé par le péché et la rébellion du peuple parce qu’Il
est capable de ressentir les choses. Et dans les premiers temps,
Son amour fut rejeté.

Nombreux sont ceux qui n’ont pas répondu favorablement à
l’amour du Saint-Esprit, et Sa réaction à la réponse des hommes,
comme nous le verrons plus loin, est encore un autre signe de
Ses aptitudes émotionnelles personnelles. Il peut être
personnellement méprisé. Paul établit un contraste entre les
actions des incroyants et celles de ceux qui ont rencontré Christ.
Les premiers ne sont pas sous le contrôle de l’Esprit ; ils sont
sous la domination de leur nature pécheresse. A l’opposé, ceux
qui ont donné leur vie à Christ subissent une transformation, et
l’Esprit prend le contrôle de leurs vies. Le degré selon lequel le
croyant soumet sa vie au contrôle de l’Esprit semble déterminer
le progrès qu’il fait à revêtir l’homme nouveau et à devenir
comme Christ (comparez Romains 8.5-15 avec Ephésiens 4.17-
32). Cependant, si après un certain temps le nouveau croyant ne
répond pas favorablement au contrôle de l’Esprit et continue à se
comporter d’une manière caractéristique de sa vie passée,
l’Esprit peut alors réellement être attristé (Ephésiens 4.30).

Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque
quelqu’un que vous aimiez vous a fait de la peine ou du mal ?
C’est ce que ressent le Saint-Esprit lorsque nous L’attristons.
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5 Cherchez les références suivantes, puis énumérez les mauvais
traitements subis par le Saint-Esprit, mentionnés dans chacun de
ces cas.

a Actes 5.3 ..................................................................................

b Actes 7.51 ................................................................................

c Hébreux 10.29 .........................................................................

d Luc 12.10 .................................................................................

e Matthieu 12.31-32 ....................................................................

6 Lisez Ephésiens 4.25-32 et 5.l-7. Posez-vous la question
suivante : « Me suis-je rendu coupable d’avoir attristé le Saint-
Esprit en ayant fait une ou plusieurs de ces choses
répréhensibles, ou en ne m’étant pas soumis comme Il le désirait
à Son contrôle ? » Faites une liste des domaines où vous sentez
que vous avez besoin d’un changement d’attitude ou de conduite.
Utilisez votre cahier pour cela.

La capacité de choisir

Objectif 4. A partir de certains passages de l’Ecriture, montrer
comment le Saint-Esprit exerce Sa souveraine volonté
dans notre intérêt.

La capacité de décider est un autre trait important de la
personnalité. Il est intéressant de noter que seul l’homme, qui a
été fait à l’image de son Créateur, a la capacité, parmi les êtres
créés de ce monde, de prendre des décisions morales—des
décisions qui affectent sa destinée éternelle. Une personne est
libre d’exercer comme elle l’entend sa volonté. Comme nous le
verrons dans la leçon 2, l’une des caractéristiques divines du
Saint-Esprit est Sa souveraineté, ou encore Sa capacité à exercer
Sa toute puissance ou suprême volonté. Le livre des Actes est
une démonstration de la volonté du Saint-Esprit en action.

Saul et Barnabas ont été choisis et envoyés par le Saint-
Esprit ; ceci est un bon exemple de la manière d’agir du Saint-
Esprit en tant que personne ayant la capacité de faire des choix.
Lisez Actes 13.1-4. Saul et Barnabas ne pouvaient pas douter
que le Saint-Esprit fût une personne—Il les avait appelés, puis
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publiquement mis à part pour l’ uvre à laquelle Il les destinait.
Son message très personnel à leur égard révélait qu’Il était plus
qu’une simple puissance divine venant les oindre pour l’ uvre
que Dieu voulait qu’ils accomplissent. Il était et reste une
personne divine qui choisit qui Il veut selon Sa propre volonté
souveraine.

7 Lisez les passages suivants dans Romains 8, puis terminez
chaque phrase de façon à montrer comment le Saint-Esprit
exerce Sa volonté souveraine.
a Romains 8.5 nous enseigne que le Saint-Esprit a des .............

b Romains 8.9 montre que l’Esprit exerce Son ..........................

sur nos vies.

c Romains 8.26 démontre que l’Esprit .......................................

pour nous.

Cette vérité n’est pas nouvelle pour vous si les dons de
l’Esprit vous sont déjà familiers. Paul enseigne que le Saint-
Esprit distribue Ses dons aux membres de l’Eglise comme Il veut
(l Corinthiens 12.7-11). En d’autres termes, le Saint-Esprit
choisit les individus au travers desquels les dons de l’Esprit
opèrent. Cette sélection délibérée est l’acte personnel du Saint-
Esprit. Et chaque fois qu’un don de l’Esprit se manifeste, c’est
une expression de la personnalité du Saint-Esprit.
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8 Les énoncés suivants présentent les caractéristiques de la
personnalité du Saint Esprit. Entourez les lettres précédant ceux
qui sont VRAIS.
a Le Saint-Esprit est un être vivant qui possède les traits d’une

personnalité.
b Les facultés de connaître, de sentir et de décider, telles

qu’elles sont présentées dans cette leçon, sont les traits
essentiels d’une personnalité.

c Le fait que le Saint-Esprit n’ait pas de corps physique
L’empêche d’être une personne à part entière.

d Le Saint-Esprit manifeste les caractéristiques émotionnelles
d’une personnalité.

e La capacité de sentir que possède le Saint-Esprit s’exprime à
la fois au travers de Ses sentiments pour nous et au travers de
Sa réponse à nos sentiments pour Lui.

f Notre relation avec le Saint-Esprit est une relation de
personne à personne.

g Le Saint-Esprit distribue Ses dons dans l’Eglise selon les
choix des membres qui les reçoivent.

h Dans 1 Corinthiens 2.l0-11, nous voyons que la faculté de
connaître est aussi bien un trait personnel de l’Esprit de Dieu
que de l’esprit de l’homme.

SES FONCTIONS PERSONNELLES

Objectif 5. Reconnaître des exemples des différentes manières
d’agir du Saint-Esprit comme Instructeur,
Administrateur et Consolateur.

Imaginez-vous qu’une fonction puisse être mise en place sans
qu’il y’ait une personne désignée pour l’exercer? Les fonctions
sont forcément toujours exercées par des personnes. Et parce
qu’Il en est une, le Saint-Esprit exerce les fonctions
d’Instructeur, d’Administrateur et de Consolateur.

La fonction d’Instructeur

Il y avait beaucoup de choses que Jésus désirait enseigner à
Ses disciples, mais ils n’étaient pas prêts à les recevoir. Il leur
promit donc de leur envoyer quelqu’un d’autre pour les instruire.

Ceux qui étudient la Bible savent que celle-ci n’aurait pas de
véritable impact spirituel si le Saint-Esprit n’exerçait pas un
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ministère d’enseignement personnel. C’est Lui qui apporte de la
clarté aux vérités qu’elle renferme et qui applique ses
enseignements à notre vie de tous les jours.

Lorsqu’Il enseignait sur le ministère à venir du Saint-Esprit,
Jésus déclara : « Le Consolateur. . .vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26).
De plus, Jésus dit de l’Esprit : « Il rendra témoignage de moi »
(Jean 15.26). Enfin, Il conclut Son message avec une description
plus détaillée des activités de l’Esprit dans Jean 16.13-14 :

. . . Il vous conduira dans toute la vérité. . . et vous
annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce
qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.

Nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit illumine
la Parole de Dieu, clarifiant les paroles de Christ que nous
appliquons dans notre vie quotidienne. Il stimulera nos mémoires
afin que nous nous souvenions des paroles d’encouragement du
Seigneur lors des périodes de crises (Marc 13.11). Qui plus est, Il
nous apprendra à acquérir de la maturité spirituelle tout en nous
conduisant dans toute la vérité. Et enfin, Il nous révélera ce qui
nous attend dans l’avenir et nous aidera à vivre une vie qui
glorifie Christ (voir Tite 2.11-14).

Quelquefois, la relation entre un professeur et un étudiant
devient presque aussi intime qu’entre membres d’une même
famille. J’ai eu des étudiants qui m’ont présenté à leurs parents
ou amis. Lorsqu’ils disent : « Voici mon professeur », leur
expression trahit une intimité particulière. A combien plus forte
raison cela est-il vrai dans notre relation personnelle avec le
Saint-Esprit alors qu’Il nous instruit. Le Saint-Esprit, mon
Instructeur, est une personne à part entière ayant une relation
personnelle avec moi.

9 Quand les Ecritures déclarent que le Saint-Esprit nous
enseignera toutes choses, cela signifie que
a) nous n’avons plus besoin de suivre de cours, hormis ce que

nous recevons du Saint-Esprit.
b) lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous comprenons

toutes choses.
c) le Saint-Esprit nous conduit lors de notre étude de la Parole de

Dieu et nous aide à comprendre plus clairement ses vérités.
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La fonction d’Administrateur

Bien que le livre des Actes ait pour titre les Actes des
Apôtres, il serait plus juste de l’appeler les Actes du Saint-Esprit.
Lorsque Celui-ci descendit le jour de la Pentecôte, Il devint le
responsable ou directeur de l’Eglise. Le livre des Actes présente
le Saint-Esprit comme Celui qui a la charge de toutes les
activités de l’Eglise primitive. En quoi consistaient certaines de
Ses fonctions administratives ?

C’est le Saint-Esprit qui fut l’élément-clé qui a permis à
Philippe d’évangéliser l’eunuque éthiopien voyageant seul dans
le désert. Il donna l’ordre à Philippe de prendre place à côté de
lui sur son char et de lui rendre témoignage (Actes 8.26-40).

10 Quel fut le résultat immédiat du témoignage de Philippe à
l’eunuque ?

.......................................................................................................

C’est le Saint-Esprit qui envoya Pierre, contre son gré,
annoncer l’Evangile à un centurion païen (Actes 10.19-48).

11 Quelle fut la conséquence immédiate de l’entretien entre
Pierre, le centurion et tous ceux qui entendirent le message dans
sa maison ?

.......................................................................................................

C’est encore le Saint-Esprit qui mit Saul et Barnabas à part
pour les envoyer comme missionnaires (Actes 13.1-3). C’est Lui
également qui engendra l’unité lors du concile de Jérusalem, afin
que l’Evangile puisse être proclamé efficacement aussi bien aux
Juifs qu’aux Gentils (Actes 15), donnant ainsi au message
évangélique un attrait universel.

Lorsque Paul essaya d’entrer en Asie pour y prêcher
l’Evangile, il en fut empêché par le Saint-Esprit qui ne le lui
permit pas (Actes 16.6-7). Et si vous lisez un peu plus loin, vous
découvrirez qu’à ce moment-là, le Saint-Esprit avait d’autres
projets pour Paul.

Paul reconnut publiquement l’administration et la direction du
Saint-Esprit lorsqu’il rappela aux anciens d’Ephèse que c’était
Lui, le Saint-Esprit, qui les avait choisis et leur avait confié
l’église pour qu’ils en prennent soin (Actes 20.28). Toutes ces
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fonctions administratives du Saint-Esprit sont une confirmation
qu’Il est une personne à part entière, envoyée par Christ pour
prendre en charge et diriger la bonne marche de Son Eglise.

12 Choisissez la meilleure réponse à la question suivante en
vous basant sur tout ce que nous venons de dire. Qu’est-ce qui a
amené Philippe, Paul et Pierre à obéir à la direction du Saint-
Esprit dans les situations évoquées ci-dessus ?
a) Ils avaient une relation de personne à personne avec Lui, et

ils Lui faisaient confiance.
b) Ils furent obligés de Lui obéir.
c) Ils connaissaient les résultats d’avance.

La fonction de Consolateur

Lorsque Jésus s’apprêta à quitter le monde pour retourner au
ciel, Ses disciples furent dans la tristesse. Sans Lui ils étaient
perdus, c’est alors qu’Il leur dit : « Je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous »
(Jean 14.16). Le mot consolateur vient du mot grec Paraclet et
peut aussi être traduit par défenseur, aide, soutien ou avocat. Les
érudits du grec indiquent que le mot traduit par un autre signifie
« un autre du même genre ». Le Saint-Esprit serait donc une
personne distincte de Christ, mais Il serait « du même genre »
que Christ, c’est-à-dire une personne à part entière et parfaite.

Jésus promit d’envoyer une personne ! Il ne se contenta pas
de promettre uniquement consolation, aide et conseil—Il promit
un Consolateur, un Aide et un Conseiller !

13 Lisez Jean 14.15-18, 26 ; 16.12-15, puis complétez les
phrases suivantes.
a Jésus promit à Ses disciples qu’Il ne les laisserait pas ................

......................................................................  c’est-à-dire sans
ressource, à l’abandon et seuls.

b Jésus promit que le Père enverrait un autre .............................  

.............................................................. pour prendre Sa place
à jamais.

c Le ministère du Saint-Esprit serait...........................................

.................................................................................................
d Jésus assura que lorsque cet autre Consolateur viendrait, Il

conduirait les siens dans ................. et glorifierait ...................
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14 Associez chaque exemple (à gauche) à la fonction du Saint-
Esprit qu’il décrit (à droite).

. . . . a Nous rappelle les paroles de Jésus,
nous conduit dans toute la vérité et
nous permet de comprendre
clairement la Parole

. . . . b Prend la place d’un autre comme
Aide, Conseiller et Ami

. . . . c Assume la direction et la charge
des activités de l’Eglise

1) Instructeur
2) Administrateur
3) Consolateur

SES NOMS PERSONNELS

Objectif 6. Donner des exemples de noms personnels qui sont
donnés au Saint-Esprit.

En plus des fonctions et des traits particuliers qui démontrent
la personnalité du Saint-Esprit, la Bible Lui attribue des noms
qui Lui sont propres et utilise des pronoms personnels pour se
référer à Lui.

Ainsi, le nom Saint-Esprit apparaît plus de 90 fois dans la
Bible. C’est Son nom personnel et celui-ci met en valeur la
nature même de Son caractère.

Maintenant, nous allons voir que Jésus a Lui-même révélé la
personnalité du Saint-Esprit. Nous verrons également que ce
dernier s’est désigné Lui-même en tant que personne.

Révélé par Jésus

Observons plus attentivement la promesse de Jésus lorsqu’Il
parle de la venue du Saint-Esprit (Jean 14, 15 et 16). Jésus
attribue clairement et sans aucune erreur possible une
personnalité au Saint-Esprit, en faisant usage d’un nom
personnel puis de pronoms personnels dans Ses propos.

Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur
qui soit éternellement avec vous (Jean 14.16). Quand sera
venu le Consolateur . . . il rendra témoignage de moi (Jean
15.26). Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité ; car ses paroles ne viendront
pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu’il aura
entendu et vous annoncera les choses à venir (Jean 16.13).
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Il est évident, dans ces passages, que Jésus voulait que Ses
disciples comprennent bien qu’Il leur envoyait une personne
pour prendre Sa place. Par quatre fois, Il utilise la désignation
personnelle Consolateur (Jean 14, 15 et 16). Puis, dans un seul
verset, Il utilise cinq fois le pronom personnel masculin il ou
lui pour parler du Saint-Esprit. Il aurait très bien pu omettre
certains de ces pronoms, ou utiliser la désignation neutre
esprit ; au contraire, Il ne cesse de répéter ces noms et pronoms
personnels. Je pense que Jésus voulait mettre l’accent sur le fait
que le Saint-Esprit est une personne et qu’Il agit en tant que
personne.

Révélé par Lui-même

Vous est-il déjà venu à l’esprit que tous ces textes bibliques
étaient inspirés par le Saint-Esprit (2 Pierre l.20-21) ? Cela
signifie que, derrière tout ce qui est dit, le Saint-Esprit, qui est
l’agent de la révélation, révèle simultanément qu’Il est une
personne à part entière. Qui plus est, Il apporte encore plus de
preuves de Sa personnalité lorsqu’Il se réfère à Son activité en
termes personnels.

L’une des références que nous avons déjà utilisée
l’exprime clairement et directement. C’est un texte du Saint-
Esprit Lui-même : « le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l’ uvre à laquelle je les ai appelés »
(Actes 13.2).

Révélé par l’apôtre Paul

Dans Romains 8.1-27, le fameux passage consacré à la Vie
dans l’Esprit, Paul utilise le pronom personnel masculin Lui-
même (v.16, 26) pour se référer au Saint-Esprit. Lui non plus
n’a pas utilisé d’expression neutre, au contraire il a voulu
indiquer que celui qui rend témoignage à notre filiation et
intercède pour nous est une personne. L’apôtre voulait que
nous comprenions bien que Celui qui contrôle nos pensées,
produit la vie en nous, rend notre relation avec Christ réelle et
nous aide à prier, possède vraiment les caractéristiques d’une
personnalité, ce qui nous permet d’avoir cette relation
personnelle avec Lui.
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15 Associez chaque énoncé (à gauche) avec la personne qu’il
décrit (à droite).

. . . . a A parlé de la venue du Consolateur et
s’est référé à Lui cinq fois en utilisant
le pronom personnel il

. . . . b A ordonné : « Mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l’ uvre à
laquelle je les ai appelés »

. . . . c A ordonné : « Quand sera venu le
Consolateur. . . il rendra temoignage de
moi. »

1) Jésus
2) Le Saint-

Esprit

16 Enumérez les expressions et noms personnels du Saint-Esprit
qui viennent d’être cités et que l’on ne peut attribuer qu’à une
personne.

.......................................................................................................

NOTRE RELATION PERSONNELLE

Objectif 7. Choisir une explication correcte de la relation que
nous avons avec le Saint-Esprit quand nous Le
connaissons en tant que personne.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important que
nous connaissions le Saint-Esprit comme une personne à part
entière. L’une d’entre elles est qu’une telle connaissance
approfondit notre relation avec Lui.

Bien des problèmes que l’Eglise rencontre en matière de dons
spirituels pourraient être évités si nous cherchions à connaître la
personne du Saint-Esprit avant de désirer recevoir et exercer Ses
dons. La connaissance de Sa personne devrait susciter en nous
un profond désir de Lui plaire et d’être utilisés par Lui. Cette
connaissance ne devrait en aucun cas limiter l’opération des dons
spirituels.

Une relation juste

Vous avez examiné les évidences montrant que le Saint-
Esprit est une personne douée de connaissance. Savoir cela
devrait vous inciter fortement à partager vos problèmes avec Lui
et à Le laisser vous montrer comment les résoudre.
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Vous avez également pu constater que c’est un être
émotionnel. Cette évidence doit vous aider à comprendre ce qu’Il
désire. Désormais, vous ne devriez plus songer à L’utiliser pour
accomplir vos désirs ; à l’inverse, vous devriez plutôt Lui
permettre de vous utiliser pour accomplir ce que, Lui, désire.
Vous devriez dorénavant Le voir comme un être sensible, plein
d’amour, qui peut être attristé par votre mauvaise conduite.
Désormais, il est plus important de Lui faire plaisir plutôt que de
vous faire plaisir.

Enfin, vous avez considéré les évidences montrant qu’Il est
capable de choisir et de décider. Sa connaissance est infinie et Il
sait ce qui est le mieux pour vous. Bien plus, Il vous a choisi et
vous a rendu capable d’être Son témoin. Je vous fais confiance
pour chérir Ses dons comme un précieux trésor. Mais au-delà des
dons, puissiez-vous toujours honorer et tenir en haute estime
Celui qui donne.

Une relation profonde

Il se produit une autre chose très importante lorsque l’on
reconnaît le Saint-Esprit en tant que personne : la relation avec lui
devient plus importante que les expériences. Connaître la
puissance du Saint-Esprit nous fait vivre de merveilleuses
expériences, mais personne ne peut avoir une véritable relation
profonde avec Lui sans Le connaître personnellement. Une telle
relation se développe peu à peu. Et elle apporte à chacun, non
seulement la connaissance de ses privilèges spirituels mais aussi
celle de ses responsabilités. Paul se réfère à la nature progressive
de cette relation dans 2 Corinthiens 3.18 : « Nous tous, qui le
visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire ».
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La façon dont une personne considère le baptême dans le
Saint-Esprit (Actes 2.4) en est une bonne illustration. Si celle-ci
est axée sur l’expérience, elle verra le baptême comme une fin
en soi. Lorsqu’elle l’a reçu, elle pense qu’elle a atteint son but.
Si, par contre, elle considère la réception du baptême dans le
Saint-Esprit comme la réception d’une personne, elle reconnaît
que cette expérience n’est que le début d’une merveilleuse
relation ! Et donc, chaque jour est rempli d’occasions pour
développer celle-ci ; et cette relation peut durer et s’approfondir
aussi longtemps que vit la personne et qu’elle désire être remplie
de l’Esprit (Ephésiens 5.18). Souvenez-vous : Jésus a promis que
le Saint-Esprit demeurerait éternellement avec nous (Jean 14.16).

Si jusqu’à ce jour vous avez été axé sur l’expérience, il est
temps maintenant de reconnaître votre relation de personne à
personne avec le Saint-Esprit. Il veut que vous soyez tellement
rempli de Sa présence que votre plus grand désir sera de Lui
plaire et d’accomplir Sa volonté.

17 Examinez votre propre relation avec le Saint-Esprit en
étudiant les exemples suivants. Mettez un 1) devant les énoncés
qui sont axés sur la relation et un 2) devant ceux qui sont axés
sur l’expérience.

. . . . a « Lorsque j’aurai reçu le baptême dans le Saint-Esprit,
je pense que j’aurai atteint la limite de ma croissance
spirituelle ».

. . . . b « Depuis que j’ai reçu le Saint-Esprit, je n’ai fait que
croître spirituellement. Chaque jour m’apporte une
communion plus riche et plus douce avec le Seigneur ».

. . . . c « Il me tarde d’arriver à la semaine prochaine pour
assister à la réunion d’édification, parce que je veux
recevoir une bénédiction. Alors que j’ai tendance à me
décourager entre chaque rassemblement et à laisser la
place au vieil homme, lorsque l’Esprit agit, tout est
différent ; je ne pense qu’à ma bénédiction ».

. . . . d « La présence de l’Esprit dans ma vie est la source de
ma force. Depuis qu’Il est venu dans ma vie par Sa
plénitude baptismale, j’ai acquis plus de maturité vis-à-
vis des valeurs spirituelles. Maintenant mon but c’est de
Lui plaire ».
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18 En vous basant sur ce qui a été dit dans cette partie de la
leçon, quels sont les énoncés qui expliquent le mieux la relation
que nous avons avec le Saint-Esprit quand nous Le connaissons
en tant que personne ? Si nous Le considérons comme une
personne qui devrait avoir le contrôle de nos vies, nous tendrons,
alors, à être
a) plus intéressés par les expériences spirituelles que nous

faisons et leur impact sur nos vies.
b) plus soucieux de Lui plaire, devenant de jour en jour des

personnes dirigées par l’Esprit plutôt que par le vieil homme.
c) plus conscients de Sa présence dans nos vies comme notre

soutien et notre force.
d) plus qualifiés pour choisir les dons spirituels que nous

voulons posséder.
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examen personnel

Faites cet examen personnel après avoir révisé la leçon. Puis,
contrôlez vos réponses avec celles qui vous sont données à la fin
de ce manuel. Révisez ensuite toute question à laquelle vous
avez mal répondu.

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l’espace blanc si l’énoncé
est VRAI et un F s’il est FAUX.

. . . .   1 On dit que le Saint-Esprit a une personnalité parce qu’Il
a de l’influence et de la puissance.

. . . .   2 Les capacités de connaître, de sentir et de choisir sont
trois traits de personnalité que possède le Saint-Esprit.

. . . .   3 Le Saint-Esprit peut exprimer l’amour de Dieu, et Il le
fait.

. . . .   4 La capacité de choisir est une des caractéristiques de
notre personnalité qu’on appelle la volonté.

. . . .   5 Le Saint-Esprit tient essentiellement la fonction de juge.

. . . .   6 Le Saint-Esprit remplit les trois importantes fonctions
d’Instructeur, d’Administrateur et de Consolateur.

. . . .   7 Chaque chose porte un nom ; donc, chaque chose est
considérée comme une personnalité.

. . . .   8 Quand l’Ecriture se réfère au Saint-Esprit, elle utilise
des désignations impersonnelles.

. . . .   9 Jésus s’est référé au Saint-Esprit en tant que personne,
utilisant un nom personnel et des pronoms personnels
dans Ses propos.

TERMINEZ LA PHRASE. Remplissez les blancs avec l’un des
mots suivants pour compléter la phrase :

à part entière la relation l’expérience
désirs maturité problèmes

10 Si vous reconnaissez le Saint-Esprit comme une personne,

vous pouvez partager vos ........................................................
avec Lui et Le laisser vous montrer comment les résoudre.
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11 Lorsque vous réalisez que le Saint-Esprit est un être émotionnel,

vous devriez aussi comprendre qu’Il a des ............................ et
chercher à Lui plaire plutôt qu’à vous-même.

12 Les personnes qui sont axées sur ............................ ont
tendance à voir le baptême dans le Saint-Esprit comme une fin
en soi.

13 Ceux qui considèrent le baptême dans le Saint-Esprit
comme étant la réception d’une personne ont tendance à être

axés sur ..........................................................................................

14 Si quelqu’un estime à sa juste valeur les capacités offertes
par le baptême dans le Saint-Esprit, il doit s’orienter vers une

relation qui produira progressivement la ............................
chrétienne.

15 Lorsque  nous disons que le Saint-Esprit est une personne

............................ , nous voulons dire par là qu’Il possède toutes
les qualités nous permettant d’avoir une relation personnelle
avec Lui.

REPONSE COURTE. Répondez à chacune des questions aussi
brièvement que possible.

16 Enumérez les trois traits principaux du Saint-Esprit étudiés
dans cette leçon.

.......................................................................................................

17 Expliquez comment avoir une relation d’amour avec le Saint-
Esprit.

.......................................................................................................

18 Citez trois manières d’attrister le Saint-Esprit, qui nous
révèlent qu’Il a des sentiments.

.......................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon

Les réponses aux exercices vous sont données dans le
désordre afin que vous ne puissiez pas voir d’avance la réponse à
la question suivante. Cherchez la réponse dont vous avez besoin
sans essayer de regarder les autres.

10 L’eunuque accepta le message, fut baptisé et poursuivit son
chemin dans la joie.

  1 b) qu’Il possède les traits essentiels d’une personnalité.

11 Ils acceptèrent le message, furent remplis du Saint-Esprit et
baptisés.

  2 personnelle.

12 a) Ils avaient une relation de personne à personne avec Lui,
et ils Lui faisaient confiance.

  3 e) a) et b).

13 a orphelins (sans réconfort).
b Consolateur, Aide ou Soutien.
c d’enseigner et de rappeler ce que Jésus avait dit.
d toute la vérité, Jésus.

  4 Il révèle que Celui-ci avait suffisamment de connaissance
pour pouvoir apporter une solution et qu’Il était capable de
communiquer cette connaissance aux apôtres.

14 a 1) Instructeur.
b 3) Consolateur.
c 2) Administrateur.

  5 a On peut mentir au Saint-Esprit.
b On peut résister au Saint-Esprit.
c Le Saint-Esprit peut être insulté.
d Le Saint-Esprit peut être blasphémé (l’action la plus

grave de toutes).
e On peut parler ou pécher contre le Saint-Esprit.

15 a 1) Jésus.
b 2) Le Saint-Esprit.
c 1) Jesus.
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  6 Votre réponse.

16 Le Saint-Esprit (nom personnel), Consolateur, il, moi, je, lui,
lui-même.

  7 a désirs ou tendances.
b emprise.
c intercède.

17 a 2) Axé sur l’expérience.
b 1) Axé sur la relation.
c 2) Axé sur l’expérience.
d 1) Axé sur la relation.

  8 a Vrai.
b Vrai.
c Faux.
d Vrai.
e Vrai.
f Vrai.
g Faux.
h Vrai.

18 b) plus soucieux de Lui plaire, devenant de jour en jour des
personnes dirigées par l’Esprit plutôt que par le vieil
homme.

c) plus conscients de Sa présence dans nos vies comme
notre soutien et notre force.

  9 c) le Saint-Esprit nous conduit lors de notre étude de la
Parole de Dieu et nous aide à comprendre plus clairement
ses vérités.
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Leçon 2
UNE PERSONNE DIVINE

Le Saint-Esprit est un membre de la Trinité, égal à Dieu le Père
et à Dieu le Fils. Tout au long des Ecritures, en commençant par la
Création et en continuant jusqu’au dernier chapitre du livre de
l’Apocalypse, nous voyons le Saint-Esprit agir avec les autres
membres de la Trinité sur l’évolution de l’histoire de l’humanité.
Mais l’ uvre de l’Esprit dans la vie des hommes entra dans une
phase nouvelle après l’ascension de Christ à la droite du Père (Actes
1.1-9).

Nous, qui avons une connaissance limitée, ne pouvons pas
totalement comprendre le concept de la Trinité—un seul Dieu, mais
trois personnes bien distinctes qui agissent en parfaite unité et
coopération. Dans l’Ancien Testament, Dieu le Père parla au travers
de quelques personnes privilégiées par Son Esprit. Jésus, le Fils,
était Dieu incarné, Dieu fait chair, nous révélant le Père lors de Son
ministère terrestre. Dieu, le Saint-Esprit, a été envoyé par le Père et
le Fils pour agir au travers du corps de Christ, c’est-à-dire l’Eglise.

Dans cette leçon nous allons voir que le Saint-Esprit est une
personne divine, le troisième membre de la Trinité, digne de notre
honneur et obéissance. C’est une personne divine qui aspire à

uvrer dans notre vie quotidienne, nous rendant semblables à
l’image du Fils et nous conduisant à Le servir. Le Saint-Esprit
n’attire jamais l’attention sur Lui-même ; Il nous incite toujours à
tourner les yeux vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Avez-vous déjà
permis à cette personne d’habiter en vous ? Est-Il votre Consolateur,
votre Compagnon, votre Guide ? Laissez-Le parler à votre c ur
alors que vous étudiez cette leçon.
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plan de la leçon

Une association divine
Des attributs divins
Une célébration de Sa divinité
Une provision divine

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Fournir des évidences scripturaires de la divinité du Saint-
Esprit basées sur l’association divine, les attributs divins et la
célébration de Sa divinité.

• Appliquer les conséquences de la déité du Saint-Esprit à
votre propre vie au travers de Sa réponse à chaque besoin de
l’homme.

exercices

1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans la partie
« exercices » de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon,
cherchez et lisez également tous les textes bibliques cités,
puis faites les exercices.
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2. Consultez le glossaire pour les définitions des mots-clé
que vous ne connaissez pas. S’il y a d’autres mots qui vous
sont inconnus, cherchez leur définition dans le
dictionnaire.

3. Faites l’examen personnel, puis contrôlez vos réponses avec
celles qui vous sont données à la fin de ce manuel.

mots-clé

attributs manifestation pureté
bénédiction omnipotent souverain(e)
célébration omniprésent transformé
divinité omniscient Trinitaire
incarné provision Trinité
indubitablement

développement de la leçon

UNE ASSOCIATION DIVINE

Objectif 1. Choisir une définition du Saint-Esprit qui reflète Son
association à Dieu le Père et Dieu le Fils, en vous
basant sur des passages donnés de l’Ecriture.

Toute raison de croire à la divinité du Père et du Fils peut être
également appliquée au Saint-Esprit. L’apôtre Pierre est
catégorique : le péché contre le Saint-Esprit est un péché contre
Dieu (Actes 5.3-4). Dans ce passage, la divinité du Saint-Esprit
est indubitablement affirmée. Bien qu’Il soit une personne bien
distincte, les associations du Saint-Esprit avec les autres
membres de la Trinité sont si étroites qu’à différents moments Il
a été appelé : « l’Esprit de votre Père » (Matthieu 10.20) et
« l’Esprit de Christ » (Romains 8.9).

Il existe de nombreuses évidences bibliques nous révélant
que le Saint-Esprit est associé avec les autres membres de la
Trinité, en tant que personne distincte, au même niveau que le
Père et le Fils, et en parfaite unité avec eux. Examinons de plus
près ces évidences.



Une personne divine 41

La formule baptismale

Jésus Lui-même reconnut que le Saint-Esprit était Son égal
lorsqu’Il s’approcha de Ses disciples et leur dit :

Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit
(Matthieu 28.19-20).

Depuis cette époque, de nombreux croyants ont suivi cette
formule et ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit—le Dieu trinitaire. Remarquez qu’en donnant cet ordre,
Jésus n’a pas fait usage du pluriel : « aux noms de. . . ». Ceci est
une autre évidence de l’unité de la Trinité.

Cette association est clairement démontrée lors du baptême
de Jésus par Jean-Baptiste.

1 Lisez Jean 1.25-34 et Luc 3.15-16, 21-22, puis répondez aux
questions suivantes :
a Quelles sont les deux manières utilisées pour associer le

Saint-Esprit au baptême de Jésus ?

.................................................................................................

.................................................................................................
b Quel est le verset qui indique que Dieu le Père fut aussi

associé au baptême de Jésus ?

.................................................................................................

La bénédiction apostolique

L’une des bénédictions de l’Eglise les plus appréciées et les
plus souvent citées est elle-même un autre témoignage de
l’Ecriture à la divinité du Saint-Esprit. Nous la trouvons dans
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2 Corinthiens 13.13, lorsque l’apôtre Paul termine sa deuxième
épître aux croyants de Corinthe par ces paroles :

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !

Ce verset associe non seulement les noms du Père et du Fils
avec celui du Saint-Esprit, mais il les associe également tous
dans le service. Les trois attributs donnés aux trois personnes de
la Trinité dans ce texte nous rappellent comment chacun d’entre
eux a touché nos vies d’une façon considérable : l’amour éternel
du Père qui nous a tant aimé qu’Il a donné pour nous Son Fils
bien-aimé ; la grâce toujours présente de notre Sauveur Jésus-
Christ, qui mourut pour nous alors que nous étions encore des
pécheurs ; et la compagnie persévérante et inébranlable de notre
Ami divin, le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons l’amour, la
grâce et la communion de notre Dieu trinitaire, nous avons tout
ce qui est nécessaire au soutien de notre vie spirituelle et au
maintien d’une relation acceptable avec Dieu.

D’autres récits des Ecritures

2 Lisez Genèse 1.1-2 et 26. Comment le Saint-Esprit est-Il
associé au récit de la Création dans ces versets ? Que suggère
l’usage du pronom pluriel notre et de la première personne du

pluriel de l’impératif faisons  ? .....................................................

3 Lisez Matthieu 1.18-19. Comment le Saint-Esprit fut-Il

associé à la naissance de Christ ?...................................................

4 Lisez Esaïe 61.1-2 et Luc 4.14-21. Comment le Saint-Esprit
est-Il associé au ministère terrestre de Christ ?

.......................................................................................................
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Si vous avez une concordance, cela vous enrichirait de
chercher d’autres passages de l’Ecriture qui associent clairement
le Saint-Esprit à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Faites une liste
des passages que vous trouvez et notez l’importance et
l’implication de chacun d’eux.

5 D’après les évidences bibliques mentionnées plus haut,
choisissez la meilleure fin de phrase : La formule baptismale, la
bénédiction apostolique, le récit de la Création et la naissance de
Christ sont parmi les plus importants passages de l’Ecriture qui
nous révèlent que le Saint-Esprit
a) est Dieu, avec une plus grande puissance que celle du Père ou

du Fils.
b) est un membre de la Trinité, égal au Père et au Fils et en

parfaite unité avec eux.
c) est Dieu, mais avec moins de puissance que le Père ou le Fils.
d) n’est pas Dieu, mais une force spirituelle que Dieu utilise

pour accomplir Sa volonté.

DES ATTRIBUTS DIVINS

Objectif 2. Compléter un tableau sur les attributs de Dieu qui
établit des preuves scripturaires de la divinité du
Saint-Esprit.

Une autre preuve de la divinité du Saint-Esprit est qu’Il
possède des attributs que Dieu seul peut posséder. Dans la leçon
1, nous avons présenté certains traits divins que possède le Saint-
Esprit. En plus des traits personnels divins mentionnés, l’Ecriture
Sainte nous enseigne que Dieu seul est la source et le
dispensateur de la vie (Actes 17.24-25).

Il est intéressant de noter que plusieurs textes de l’Ecriture
attribuent également ces mêmes facultés au Saint-Esprit. En fait,
l’un des titres du Saint-Esprit est « l’Esprit de vie ». Paul précise,
dans Romains 8.11, que c’est l’Esprit qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts, et Jésus Lui-même a affirmé la même chose,
indiquant que c’est l’Esprit qui donne la vie (Jean 6.63).Dans sa
deuxième épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul proclama :
« l’esprit fait vivre » (2 Corinthiens 3.6). L’apôtre Pierre, quant à
lui, déclara, au sujet de Jésus, que « mis à mort selon la chair, [il
a] été rendu vivant selon l’Esprit » (1 Pierre 3.18).
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6 Lisez les passages des Ecritures (à droite) et associez chacun
d’eux ( ou groupes de passages) à l’attribut divin auquel il se
réfère (à gauche).

. . . . a Personnalité

. . . . b Eternel

. . . . c Trinitaire

. . . . d Esprit

. . . . e Ne change pas

. . . . f Un seul Dieu

1) Jean 4.24
2) 1 Corinthiens 8.6
3) Genèse 2.18, Esaïe 1.14 ; 55.8
4) Jean 14.23-26
5) Psaume 90.1-2
6) Psaume 33.11 ; 102.26-28 ;

Malachie 3.6

Examinons maintenant certains des attributs de Dieu que le
Saint Esprit partage avec le Père et le Fils, comme le révèle
l’Ecriture.

Il est saint

Le nom personnel de la troisième personne de la Trinité qui
apparaît le plus fréquemment dans la Bible est le Saint-Esprit.
Etant donné que Dieu seul possède la qualité de sainteté ou de
pureté absolue, Son nom affirme donc Sa divinité. L’apôtre Paul
insiste sur cet attribut de sainteté absolue lorsqu’il L’appelle :
« l’Esprit de sainteté » (Romains 1.4). Certains érudits de la
Bible suggèrent l’idée selon laquelle le « Saint, saint, saint »
d’Esaïe 6.3 et d’Apocalypse 4.8 est une reconnaissance de la
nature trinitaire de Dieu.

Il est éternel

Dans Hébreux 9.14, le Saint-Esprit est appelé l’Esprit
éternel. Dans ce passage, le mot éternel est le même mot
utilisé ailleurs pour décrire la nature éternelle de Dieu le Père
et de Dieu le Fils. Par contraste avec l’Esprit éternel, Paul
déclare que toutes les autres choses visibles et invisibles (qui
sembleraient inclure tous les autres esprits) ont été créées à un
moment dans le temps (Colossiens 1.15-16). Par contre, le
Saint-Esprit est déclaré être éternellement existant. Il n’a pas
de commencement et n’aura pas de fin. Il a toujours été, Il est
et Il sera toujours. Sa nature éternelle est une preuve de Sa
divinité.
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Il est souverain

Dans la leçon 1 nous avons vu que la volonté est l’un des
éléments de la personnalité du Saint-Esprit. Sa volonté, qui est
parfaite, est une manifestation de Sa divinité.

Jésus a comparé l’Esprit au vent qui « souffle où il veut »
(Jean 3.8). Etant donné qu’il n’y a que Dieu qui puisse faire ce
qu’Il veut, nous voyons là encore une autre preuve de la divinité
de l’Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, alors qu’il traite de la
question des dons spirituels, Paul se réfère à la nature souveraine
du Saint-Esprit. Il note que l’Esprit dispense Ses dons de façon
sélective : Il donne un don à une personne, et à une autre Il en
donne un autre différent. Il exerce donc la prérogative divine de
souveraineté que Paul décrit ainsi : «Un seul et même Esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut » (1 Corinthiens 12.11).

Le mot souverain signifie « qui atteint le plus haut degré de
puissance ». Or il n’y a pas de puissance plus élevée que celle de
Dieu. La puissance souveraine du Saint-Esprit est le pouvoir
suprême que Dieu seul possède. Le fait qu’Il nous ait créés avec
une volonté et la faculté de prendre des décisions est quelque
chose qu’Il a décidé de faire. Il voulait que nous fassions usage
de notre volonté en choisissant de Le servir, plutôt que de nous
forcer à le faire. C’est uniquement grâce à Sa souveraine volonté
que la nôtre peut fonctionner.

7 Lisez Actes 13.2 et 1 Corinthiens 2.4, puis complétez les
énoncés suivants :
a Dans Actes 13.2, la volonté souveraine du Saint-Esprit se

manifeste dans Ses ........................................................ aux
prophètes et aux docteurs d’Antioche et dans l’

........................................................ de Barnabas et de Saul.
b Dans 1 Corinthiens 2.4, la puissance de l’Esprit dans la vie de

Paul se révèle plus grande que.................................................

Il est omniprésent

Le mot omniprésent signifie « présent partout ». Le Psalmiste
David questionna Dieu : « Où irais-je loin de ton Esprit ? . . .Si je
monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, t’y
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voilà » (Psaume 139.7-8). Il n’y a pas d’endroit où se dissimuler
loin du Saint-Esprit. Il est présent partout, en tous temps.

Aucun autre esprit ne peut prétendre à cela. Même Satan
est un être créé limité à un endroit à la fois. Il doit dépendre
des autres anges déchus pour l’aider à réaliser ses uvres
malsaines.

L’Esprit de Dieu n’a pas besoin de dépendre de toute une
hiérarchie d’esprits inférieurs pour appliquer le programme
rédempteur de Dieu. Il est personnellement présent pour lutter
avec chaque pécheur (Jean 16.7-11) et pour consoler chaque
saint (Jean 16.7 ; 14.16-17). Il a été envoyé par le Père et le Fils
pour demeurer dans le c ur de chaque croyant, et pour remplir
chacun d’eux de Sa puissance divine (Actes 1.8). Nous vivons
aujourd’hui les « derniers jours » dont le prophète Joël a parlé,
et le Saint-Esprit a été « répandu » sur chaque croyant prêt à Le
recevoir (voir Actes 2.16-18). Avez-vous expérimenté la
présence divine du Saint-Esprit uvrant dans votre vie ?

Il est omniscient

Rien ne peut être caché au Saint-Esprit—Il est omniscient (Il
connaît tout). Tout ce qui est arrivé depuis l’origine des temps et
même avant est connu du Saint-Esprit. Il connaît tout ce qui se
passe actuellement dans le monde, et tout ce qui arrivera dans
l’avenir en détail. L’apôtre Paul en a parlé dans sa lettre aux
Corinthiens :

Mais c’est, comme il est écrit : ce que l' il n’a pas vu, ce
que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas monté au
c ur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment. A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit.
Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concern
l’homme si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ?
(1 Corinthiens 2.9-11).

Il est omnipotent

Le Saint-Esprit est « tout-puissant ». Dans Luc 1.35, Il est
appelé « la puissance du Très-Haut ». En d’autres termes, la
puissance du Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Son pouvoir
est illimité—« tout est possible à Dieu  » (Marc 10.27).
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Tout au long de l’Ecriture nous voyons que la puissance du
Saint-Esprit est transmise à des instruments choisis par Dieu—
par exemple, David (1 Samuel 16.13), Michée (Michée 3.8), les
disciples (Jean 20.19-23) ; et à tous ceux qui sont prêts à Le
recevoir (Actes 1.8).

Dans Zacharie 4.6, la parole du Seigneur fut adressée à
Zorobabel : « Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais
c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées ». On pourrait la
paraphraser ainsi : « Ce n’est ni par la puissance humaine ni par
la force humaine, mais par mon Esprit, dit l’Eternel des
armées ». Stanley M. Horton insiste sur le fait que « ‘par mon
Esprit’ est un principe fondamental que tout ceux qui veulent
travailler en communion avec le Seigneur doivent observer »
(Horton, La Bible et le Saint-Esprit, 1983, p. 59). Ce verset des
Ecritures est une affirmation de l’omnipotence du Saint-Esprit.

8 Associez chaque attribut (à droite) à sa description (à
gauche). Notez le numéro de votre choix dans chaque espace
prévu à cet effet.

. . . a Pureté absolue

. . . . b N’ayant ni commencement ni fin ;
existant depuis et pour toujours

. . . . c Possédant le plus haut degré de
puissance sur tout ce qui existe ;
capable de faire ce qu’Il veut

. . . . d Connaissant tout

. . . . e Présent partout

. . . . f Tout-puissant

1) Souverain
2) Omniscient
3) Saint
4) Omnipotent
5) Eternel
6) Omniprésent
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9 Lisez chaque passage biblique cité ci-dessous, mettant en
évidence la divinité de Dieu telle qu’elle est révélée dans le Père
et le Fils. Puis, complétez le tableau en fournissant des preuves
scripturaires de la divinité du Saint-Esprit selon Ses attributs.

Attributs divins Père Fils Saint-Esprit
a Sainteté Psaume 22.4

Exode 19.12-25
Actes 3.14

b Eternité Psaume 90.2
Psaume 102.28

Michée 5.2
Jean 1.1

c Souveraineté Job 42.2 Matthieu 28.18
1 Pierre 3.22

d Omniprésence Psaume 139.7-12 Matthieu 18.20
Ephésiens 1.22-23

e Omniscience Psaume 139.1-6 Jean 2.24-25
Colossiens 2.2-3

f Omnipotence Psaume 139.13-19
Matthieu 19.26

Luc 7.11-17

UNE CELEBRATION DE SA DIVINITE

Objectif 3. D’après 2 Pierre 1.20-21, expliquer pourquoi nous
pouvons accepter les témoignages rapportés dans la
Bible qui célèbrent la divinité du Saint-Esprit.

La divinité du Saint-Esprit est également confirmée par le
témoignage direct de personnes dans la Bible qui L’appellent
Dieu. Trois d’entre eux nous sont donnés par Siméon, Pierre et
l’apôtre Paul.

Le témoignage de Siméon

Dans l’Evangile de Luc il nous est dit que Siméon était un
homme juste et pieux vivant à Jérusalem. C’était un Juif
attendant la venue du Messie. Les Ecritures nous disent qu’il
avait reçu une confirmation de la part du Saint-Esprit à ce sujet :

Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme du nom de
Siméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la
consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait
été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne verrait
pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint
au temple, (poussé) par l’Esprit. Et, comme les parents
apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son
égard ce qui était en usage d’après la loi, il le reçut dans
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ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Maître, tu laisses
ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole. Car mes
yeux ont vu ton salut (Luc 2.25-30).

Dans ce passage, nous voyons l’omniscience de l’Esprit au
travers de Sa révélation des pensées de Dieu qui, autrement, seraient
restées inconnues de Siméon. Selon Pierre, cette prophétie venant
de Dieu fut communiquée par l’Esprit tout-puissant (2 Pierre 1.20-
21). Etant donné qu’il y a parfaite unité dans la Trinité, ce qui
s’applique à une personne s’applique aussi aux autres. Ainsi, la
divinité du Saint-Esprit est une fois de plus démontrée.

Le témoignage de Pierre

Certains des croyants de l’Eglise primitive vendaient leurs
propriétés et apportaient l’argent aux apôtres pour qu’il soit
distribué aux pauvres (Actes 4.32-36). Parmi ces croyants, il y
avait un mari et une femme : Ananias et Saphira. Eux aussi
vendirent leurs biens, mais ils gardèrent une partie de l’argent
reçu et prétendirent avoir tout donné à l’Eglise. Grâce à l’aide du
Saint-Esprit, l’apôtre Pierre découvrit ce qu’ils avaient fait.

10 Lisez Actes 5.1-4, puis complétez ces propos de Pierre à
Ananias :
a « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton c ur, au point de

mentir à ....................................................................................
b « Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à

..............................................................................................  »

Dans ce passage, Pierre indique que mentir au Saint-Esprit
revient à mentir à Dieu.

Le témoignage de Paul

Dans chacune de ses lettres à l’église de Corinthe, l’apôtre
Paul fit des déclarations qui démontrent aussi la divinité du
Saint-Esprit. Le premier témoignage se trouve dans
1 Corinthiens 2.4-5 : « . . . ma parole et ma prédication ne
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur
une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi ne
soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes mais sur la
puissance de Dieu ». Ici, Paul célèbre la divinité du Saint-Esprit,
car il met clairement la puissance de l’Esprit et celle de Dieu sur
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le même pied d’égalité. Il en parle davantage dans 1 Corinthiens
3.16 : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et
que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » Ici il suggère que les
croyants sont des temples de Dieu, habités par Dieu le Saint-
Esprit.

De nouveau, écrivant aux Corinthiens, Paul leur dit que le
voile qui empêchait les Juifs de comprendre les Ecritures pouvait
être ôté s’ils se tournaient vers le Seigneur. Alors il déclara ceci :

Or, le Seigneur, c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du
Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage
dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit (2 Corinthiens
3.17-18).

11 Lisez 2 Pierre 1.20-21 puis, en vous basant sur ce texte,
expliquez pourquoi les témoignages de Siméon, de Pierre et de
Paul peuvent être considérés comme une évidence de plus de la
divinité du Saint-Esprit.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

UNE PROVISION DIVINE

Objectif 4. Choisir des mots donnés qui expliquent comment le
Saint-Esprit est capable de pourvoir à nos besoins.

Au fur et à mesure que notre compréhension spirituelle
s’accroît, il est important que nous étudiions les évidences
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bibliques qui révèlent la divinité du Saint-Esprit, Ses attributs
divins et Sa place dans la Trinité. Sans une telle connaissance,
nous ne pouvons pleinement bénéficier de Son ministère
quotidien dans notre vie, pas plus que nous ne pouvons Lui
rendre la gloire et l’honneur qui Lui reviennent. Souvent, dans la
vie, nous passons à côté de certaines choses importantes par
manque d’informations. Dieu déclara, au travers de Son prophète
Osée : « Mon peuple périt, parce qu’il lui manque la
connaissance » (Osée 4.6). Il n’y avait « point de connaissance
de Dieu dans le pays » (Osée 4.1). A moins de savoir qui est le
Saint-Esprit et ce qu’Il peut faire pour nous et pour toute
l’humanité, nous ne pouvons pas pleinement bénéficier de Sa
provision divine.

Parmi les choses que nous avons apprises sur la divinité du
Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui peuvent s’appliquer à notre
vie quotidienne. Il a le désir et le pouvoir de répondre à tous nos
besoins. Grâce à Sa nature divine, le Saint-Esprit peut répondre
amplement à tous nos besoins. Considérons de quelles manières
Il veut uvrer dans notre vie. Nous les résumerons brièvement
ici, car celles-ci seront développées avec plus de détails dans les
leçons à venir. Pour l’instant, notre but est simplement de
montrer que le Saint-Esprit est pleinement capable de pourvoir à
tout ce qui nous est nécessaire, parce qu’Il est l’une des trois
personnes de la Trinité.

Il transmet la vie spirituelle

Lorsque Nicodème vint à Jésus, il s’attendait à voir en Lui un
enseignant envoyé par Dieu. Quelle ne fut pas sa surprise quand
Jésus lui dit qu’il devait naître de nouveau. Jésus continua en
disant : « . . . 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 » (Jean 3.5-6).

Etre né de l’Esprit c’est recevoir la vie de Dieu. Sans vie
spirituelle, vous ne pourrez jamais faire ce qui est agréable à
Dieu.

Paul a raconté aux croyants de Rome comment il avait lutté
désespérément avant de permettre à « l’Esprit de vie » de le
libérer de la loi du péché et de la mort. Sa confession ne nous
surprend pas parce que son expérience est également la nôtre :
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Car je le sais : ce qui est bon n’habite pas en moi, c’est-à-
dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais
non pas d’accomplir le bien (Romains 7.18-19).

12 La solution à ce problème se trouve dans Romains 8.5-9.
Lisez ce passage et servez-vous en comme référence pour définir
si les énoncés suivants sont VRAIS ou FAUX. Entourez les
lettres précédant les VRAIS énoncés.
a Si nous permettons au Saint-Esprit de nous donner la vie

spirituelle, nous désirerons les choses qu’Il désire.
b Si nous vivons selon notre propre nature, sans l’aide

vivifiante du Saint-Esprit, nous pourrons contrôler nos
mauvais désirs la plupart du temps.

c Lorsque l’Esprit nous communique la vie spirituelle et contrôle
nos pensées, Il nous donne également la paix intérieure.

d Sans l’aide du Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu.
e Quand le Saint-Esprit nous transmet la vie spirituelle, Il réside,

en fait, en nous et prend le contrôle de nos vies, nous
déchargeant de toute responsabilité à l’égard de la vie spirituelle.

13 Voici une liste de passages bibliques que nous avons étudiés
précédemment : Actes 17.24-25 ; Romains 8.11 ; Jean 6.63 ;
2 Corinthiens 3.6 et 1 Pierre 3.18. Quelle portée ont-ils lorsque
vous les appliquez à vos besoins personnels ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Il entretient la sainteté

La Bible déclare : « Recherchez . . . la sanctification sans
laquelle personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12.14). Nous
venons de voir, dans Romains 8.5-9, que lorsque nous abandonnons
notre vie au contrôle du Saint-Esprit, notre vie spirituelle se
renouvelle et nous pouvons vivre avec équité devant Dieu. Par la
puissance de l’Esprit habitant en nous, nous sommes capables
d’obéir à l’exhortation de l’Ecriture : « vous aussi devenez saints
dans toute votre conduite » (1 Pierre 1.15). Dans Romains 6.22,
Paul met en avant la responsabilité du nouveau croyant. Ayant été
libéré du péché, il doit devenir l’esclave de Dieu. Et la sainteté est
l’un des bienfaits de cette servitude. L’apôtre indique que notre
contribution à cet égard consiste à coopérer avec l’Esprit, nous
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purifiant nous-mêmes de tout ce qui pourrait contaminer notre vie
spirituelle (comparez Romains 8.5-11 avec 2 Corinthiens 7.1 et
Ephésiens 4.22-24). Et lorsque nous manquons à notre obligation
spirituelle (voir Romains 8.12-14), à savoir, marcher par l’Esprit
(Galates 5.25), nous sommes disciplinés en vue d’un objectif
principal : « Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de
nous faire participer à sa sainteté » (Hébreux 12.10). Quand c’est
l’Esprit qui tient les rênes de notre vie, nous croissons en sainteté.

14 Lisez Romains 8.5-17 une nouvelle fois. Ce passage des
Ecritures nous donne la clé pour avoir une vie chrétienne
efficace. Quelle est-elle ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Il donne la puissance

Quand vous abandonnez le contrôle de votre vie au Saint-
Esprit qui est en vous, Il vous donne, en retour, le pouvoir :

1. De témoigner (Actes 1.8).
2. D’être un vainqueur (1 Jean 5.4-5).
3. Pour le service (1 Corinthiens 12.4-11).
4. De discerner et vaincre les esprits (1 Jean 4.1-4).
5. Sur la crainte, l’anxiété et les épreuves (2 Timothée 1.7 ;

2 Corinthiens 6.4-10).

Grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous n’avez pas besoin
de vivre toute votre vie esclave de la crainte. Il vous donne une
audace et assurance sainte face aux combats de la vie, et la
puissance pour triompher du mal. Savoir que Celui qui est en
vous est « la puissance du Très-Haut » (Luc 1.35) vous donnera
la force de résister au mal et de croire à la victoire sur Satan lors
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de ses assauts (Jacques 4.7 ; 1 Jean 4.4). Vous pouvez avoir la
paix et la sécurité, en toutes circonstances, parce que vous savez
que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus pour être votre
protecteur et soutien (Jean 14.25-27).

15 (Choisissez la meilleure réponse.) Selon les passages de
l’Ecriture qui précèdent, nous en concluons qu’il est possible de
vivre une vie chrétienne victorieuse, sans crainte, parce que
a) tous les croyants ont reçu la promesse qu’ils ne seraient

jamais attaqués par les mauvais esprits.
b) les croyants reconnaissent que les mauvais esprits sont

totalement impuissants.
c) la puissance du Saint-Esprit est infinie et que, par la foi en Sa

puissance, le croyant peut conquérir la crainte et vivre
victorieusement.

Il nous offre Son amitié

Lorsque Jésus descendit sur terre, Ses disciples eurent le
privilège de partager une amitié intime avec Lui. Mais ces
relations n’étaient que temporaires. Elles prendraient fin 1)
lorsque les disciples auraient appris comment Le suivre,
comment faire des disciples, à leur tour, et seraient prêts à
poursuivre Son ministère, et 2) lorsque Son uvre rédemptrice
serait achevée. Alors que Son ministère sur terre touchait à sa
fin, Jésus savait que Ses disciples comptaient beaucoup sur Sa
présence. Il savait qu’ils seraient comme des orphelins sans Lui.
Pour les préparer à Son départ, c’est-à-dire pour remplir le vide
qu’Il allait créer, Il demanda au Père d’envoyer le Saint-Esprit
prendre Sa place :

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Consolateur qui soit éternellement avec vous (Jean
14.16). Cependant, je vous dis la vérité : il est avantageux
pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le
Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en
vais, je vous l’enverrai (Jean 16.7).

Dieu a envoyé Son Esprit Saint pour demeurer dans notre
c ur, pour être notre Conseiller et notre Guide ; c’est pour cette
raison que nous ne devrions jamais nous sentir seuls. Le Saint-
Esprit, qui est omniprésent, peut être le compagnon et l’ami de
chaque croyant dans le monde en même temps. Cette faculté
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divine Le rend capable d’être avec moi alors que j’écris cette
leçon, et avec vous tandis que vous l’étudiez. Il est toujours
présent pour nous enseigner, nous encourager et être notre ami
en toutes circonstances. Alors que Jésus ne pouvait être qu’à un
endroit à la fois, le Saint-Esprit, Lui, est présent partout. Est-il
alors surprenant que Jésus a dit à Ses disciples que c’était pour
leur bien qu’Il devait s’en aller ? En Son absence, le Consolateur
vit en chacun de nous pour nous faire profiter au maximum de
Son amitié intime et constante (1 Corinthiens 3.16).

16 Complétez chacun des énoncés ci-dessous avec l’un des mots
suivants  :

omnipotent omniscient vie
omniprésent justice

a Le Saint-Esprit peut me donner la vie spirituelle parce qu’Il

est l’Esprit de ...........................................................................
b Je peux être saint si le Saint-Esprit contrôle ma vie et me

communique la ........................................................ de Dieu.
c Je peux recevoir la puissance spirituelle pour vivre une vie

chrétienne et témoigner parce que le Saint-Esprit est .............

d Parce qu’Il est ........................................................ le Saint-
Esprit est mon compagnon de tous les instants.

Maintenant que vous avez étudié la divinité du Saint-Esprit et
découvert qu’Il aspire à être votre Ami et votre Guide, posez-
vous les questions suivantes : Ai-je permis à l’Esprit de Dieu de
me transmettre la vie spirituelle par le moyen de la foi dans le
sacrifice de Christ pour moi ? Est-Il en train d’ uvrer en moi
pour me sanctifier davantage, me rendant semblable à Christ ?
La puissance du Saint-Esprit agit-elle au travers de moi chaque
jour de ma vie ? Est-Il constamment présent dans ma vie pour
me donner Sa sagesse, Sa force et Son réconfort ? J’espère que
vous avez répondu oui à toutes ces questions. Accueillez-le avec
chaleur dans votre vie et permettez-Lui de vous utiliser au
travers de Sa puissance divine !
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examen personnel

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l’espace blanc si l’énoncé
est VRAI et un F s’il est FAUX.

. . . .   1 Nous disons que le Saint-Esprit est la troisième
personne de la Trinité parce qu’Il a un rang inférieur au
Père et au Fils.

. . . .   2 Le mot Trinité se réfère à trois personnes qui sont un
seul Dieu, en parfaite unité et égales entre elles.

. . . .   3 Le Saint-Esprit possède les attributs de la divinité ; voici
une des raisons pour laquelle nous pouvons affirmer
qu’Il est Dieu.

. . . .   4 L’omniscience se réfère à la capacité du Saint-Esprit de
pouvoir tout faire.

. . . .   5 Aujourd’hui, la puissance du Saint-Esprit a été répandue
sur quelques privilégiés pour peu de temps.

. . . .   6 Jésus Lui-même reçut Sa puissance du Saint-Esprit, lors
de Son ministère terrestre.

. . . .   7 Il y a de nombreuses références dans la Bible qui
associent le Saint-Esprit à Dieu le Père et à Dieu le Fils.

. . . .   8 L’action du Saint-Esprit dans la vie des hommes
commença après la résurrection de Christ.

. . . .   9 Le baptême de Jésus est un exemple de la parfaite unité
qui règne dans la Trinité.

. . . . 10 Le fait que le Saint-Esprit transmette la vie spirituelle
est une preuve de Sa divinité.

. . . . 11 Le Saint-Esprit est limité à un endroit à la fois.

. . . . 12 Le nom du Saint-Esprit révèle l’un de Ses attributs
divins.
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13 SELECTION. Entourez d’un cercle la lettre qui précède
chaque terme pouvant être appliqué au Saint-Esprit.

a) Eternel g) Omnipotent
b) Incarné h) Omniprésent
c) Souverain i) Omniscient
d) Limité j) Angélique
e) Invariable k) Dispensateur de vie
f) Saint

REPONSE COURTE. Répondez à chaque question aussi
brièvement que possible.

14 Comment la formule baptismale et la bénédiction apostolique
témoignent-elles de la divinité du Saint-Esprit ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

15 Quels sont les bénéfices que vous pouvez retirer du fait de
savoir que le Saint-Esprit est une personne divine ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon

  9 A vous de répondre. Voici des références :
a Romains 1.4
b Hébreux 9.14
c Jean 3.8, 1 Corinthiens 2.4 ; Actes 10.38
d Psaume 139.7-8 ; Jean 16.7-13 ; Jean 14.16-17
e 1 Corinthiens 2.9-11
f Luc 1.35 ; Actes 1.8 ; Zacharie 4.6

  1 a Jean-Baptiste dit à la foule : « Moi, je vous baptise
d’eau », puis il annonça que Jésus les baptiserait
« d'Esprit Saint et de feu » (Luc 3.16). Ensuite, le verset
22 déclare que l’Esprit Saint descendit sur Jésus sous la
forme d’une colombe.

b Luc 3.22 : La voix du Père se fit entendre du ciel, disant :
« Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ».

10 a L’Esprit Saint.
b Dieu.

  2 Il est prêt à agir dès le début de la Création. Le verset 26
indique une pluralité en Dieu (la Trinité). Il est implicitement
dit que le Saint-Esprit a participé activement à l’ uvre de la
Création.

11 2 Pierre 1.20-21 révèle que ces témoignages furent inspirés
par Dieu au lieu d’être le fruit d’une compréhension
humaine. Ce texte indique aussi une parité entre Dieu et le
Saint-Esprit quant à l’amorce de la prophétie et la capacité de
la présenter. La divinité du Saint-Esprit est donc sous-
entendue.

  3 Jésus fut conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein
de Marie.

12 a Vrai
b Faux
c Vrai
d Vrai
e Faux
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  4 Selon la prophétie d’Esaïe, le Saint-Esprit vint revêtir Jésus
de puissance afin qu’Il puisse accomplir le ministère auquel
le Père L’appelait.

13 Votre réponse. Je répondrais : C’est par la puissance divine
de l’Esprit de Dieu que je peux avoir la vie éternelle et être
libéré de l’esclavage du péché.

  5 b) est un membre de la Trinité, égal au Père et au Fils et en
parfaite unité avec eux.

14 La clé se trouve dans le verset 13 : Au moyen de l’Esprit,
nous devons faire mourir les actions du corps. Alors, nous
vivrons spirituellement.

  6 a 3) Genèse 2.18 ; Esaïe 1.14 ; 55.8 (Souvenez-vous des
éléments de la personnalité évoqués dans la leçon 1 ?)

b 5) Psaume 90.1-2
c 4) Jean 14.23-26
d 1) Jean 4.24
e 6) Psaume 33.11 ; 102.25-27 ; Malachie 3.6
f 2) 1 Corinthiens 8.6

15 c) la puissance du Saint-Esprit est infinie et que, par la foi
en Sa puissance, le croyant peut conquérir la crainte et
vivre victorieusement.

  7 a directives, appel (mission divine).
b la sagesse de l’homme.

16 a vie
b justice
c omnipotent
d omniprésent

  8 a 3) Saint
b 5) Eternel
c 1) Souverain
d 2) Omniscient
e 6) Omniprésent
f 4) Omnipotent
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Leçon 3
UNE PERSONNE UTILE
ET EFFICACE

Ma ville natale est un centre d’industrie automobile, donc
après avoir achevé mes études secondaires je suis allé travailler
dans une usine de voitures. Ma tâche consistait à pousser les
carrosseries d’une chaîne de montage à une autre. Ce travail
nécessitait deux hommes, mais le contremaître essayait de
réduire les dépenses, donc il me fit vite comprendre que je
devrais me débrouiller seul.

Il était presque impossible, pour un seul homme, de pousser
certaines grosses berlines, et à la fin de la première journée
j’étais prêt à démissionner. J’avais donc décidé que le jour
suivant serait mon dernier. Mais le lendemain matin, le
contremaître arriva avec un homme grand, à forte carrure, et me
dit : « Je vous présente votre nouvel aide ». C’est ainsi que tous
mes problèmes furent résolus.

Lorsque le ministère de Jésus sur la terre toucha à sa fin, Ses
disciples faibles et chancelants se trouvèrent confrontés à
l’impossible tâche de continuer Son uvre sans Lui. C’était
comme si toutes leurs espérances mouraient avec Lui sur la croix.
Ils étaient découragés et s’en retournèrent à leurs bateaux pour
pêcher. Mais après Sa résurrection, Jésus leur apparut de nouveau,
et leur renouvela Sa promesse de leur envoyer un autre Aide.

Et quand, enfin, le grand jour arriva où le Saint-Esprit vint
pour être leur Soutien, ils ne furent pas déçus ! Il était vraiment
toute l’aide dont ils avaient besoin pour mener à bien la mission de
Christ.
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Nous avons déjà vu que le Saint-Esprit est une personne à
part entière et divine. Dans cette leçon, nous allons étudier les
façons qu’Il emploie pour nous aider ; c’est-à-dire au travers de
la conviction, de la régénération, de Son enseignement et de Ses
conseils. Dans lequel de ces domaines avez-vous davantage
besoin de Son aide ? Ouvrez donc votre c ur alors que vous
étudiez, et laissez le Saint-Esprit être votre soutien personnel.

plan de la leçon

Il convainc
Il régénère
Il enseigne
Il conseille

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Expliquer, en vous basant sur Jean 16.7-11, ce qu’est l’ uvre
de conviction du Saint-Esprit.

• Pouvoir parler de l’ uvre du Saint-Esprit dans la régénération.

• Décrire les différents aspects des ministères d’enseignement
et de relation d’aide du Saint-Esprit.

• Profiter vous-même du ministère d’aide du Saint-Esprit.
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exercices

1. Etudiez la leçon selon méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.

2. Consultez le glossaire à la fin de ce manuel pour les
définitions des mots-clé que vous ne connaissez pas.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

4. Révisez les leçons 1 à 3, puis répondez aux questions de la
partie 1 dans votre rapport de l’étudiant.

mots-clé

canon intercesseur porte-parole
conviction interprète rédemption
déclaration justice régénération
éclaire médiateur repentant
héritage oint révélation
inspirer Paraclet sceau

développement de la leçon

IL CONVAINC

Objectif 1. Reconnaître des énoncés exacts liés au ministère du
Saint-Esprit pour ce qui est de convaincre le monde de
péché, de justice et de jugement.

La première tâche du Saint-Esprit, dans la vie d’une
personne, fut expliquée par Jésus lorsqu’Il déclara à Ses disciples
qu’Il allait leur envoyer un Aide. Voici ce qu’Il leur dit :

Cependant, je vous dis la vérité : il est avantageux pour
vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne
viendra pas vers vous ; mais si je m'en vais, je vous
l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde
de péché, de justice et de jugement : de péché, parce qu'ils
ne croient pas en moi ; de justice, parce que je vais vers le
Père, et que vous ne me verrez plus ; de jugement, parce
que le prince de ce monde est jugé. (Jean 16.7-11).
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Le monde a établit ses propres critères de péché et de justice,
et il voudrait bien pouvoir ignorer les avertissements de Dieu à
l’égard du jugement. C’est uniquement à cause de Son grand
amour pour l’humanité que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour
convaincre les pécheurs qu’ils ont tort. Le Saint-Esprit uvre dans
le c ur du non-croyant pour l’inciter à se tourner vers le Seigneur,
mais Il se sert des croyants pour qu’ils vivent une vie sainte aux
yeux des incrédules et qu’ils leur rendent témoignage de Jésus.
Ainsi, nous pouvons dire que c’est au travers du croyant qu’il
montre au monde ses erreurs à l’égard du péché, de la justice et du
jugement. Il nous aide à amener le monde à Christ.

De péché

Un jour où je fis un appel lors d’une réunion d’évangélisation,
une ravissante petite fille de huit ans s’avança. Elle se mit à
genoux devant l’estrade, les larmes coulant le long de ses joues, et
s’écria, « O Dieu, je suis une horrible pécheresse ! »

Je doute qu’elle ait pu commettre l’un de ces péchés que le
monde qualifierait « d’horrible » ; toutefois le Saint-Esprit lui
avait montré la beauté de Jésus, et elle exprimait là son besoin de
salut. Il est rare que le monde accorde la moindre attention au
véritable péché qu’est l’incrédulité à l’égard de Dieu et le dédain
du don suprême de Son Fils, et pourtant c’est là le plus grand des
péchés. C’est le Saint-Esprit qui révéla à cette petite fille son état
de péché. Lui seul peut amener les gens à se rendre compte de
leur condition et de leur rejet de Christ comme Sauveur. Lui seul
peut convaincre un incroyant de son besoin de venir à Jésus dans
la repentance, pour recevoir le pardon de ses péchés. Très
souvent, Il convainc les pécheurs lorsqu’ils écoutent la
prédication de l’Evangile ointe par l’Esprit (Actes 2.14-41). En
d’autres occasions, la conviction vient au moment où un pécheur
entend le témoignage rempli de l’Esprit d’un croyant qui a lui-
même accepté Jésus comme son Sauveur personnel.

1 Le Saint-Esprit convainc le monde de péché en
a) donnant au non-croyant une direction en ce qui concerne les

choses spirituelles.
b) mettant Jésus en valeur, comme étant un exemple d’une vie

qui est agréable à Dieu (qu’Il exige).
c) montrant bien aux pécheurs qu’ils sont indignes de recevoir

la miséricorde de Dieu.
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De justice

Jésus affirma que le Saint-Esprit convaincrait le monde de
justice parce qu’Il allait au Père.

Le retour de Jésus auprès du Père fut la preuve que tout ce
qu’Il avait dit sur Lui-même était vrai. S’Il n’avait pas été juste,
Il serait mort pour Ses propres péchés, et non pour les nôtres. Il
serait resté dans la tombe et se serait décomposé comme tous les
autres pécheurs. Mais Il était juste, Il a payé le prix pour nos
péchés, Il est ressuscité d’entre les morts et Il est retourné auprès
du Père ! C’est pourquoi Pierre fit connaître ces vérités avec tant
de force, à ses contemporains, le jour de la Pentecôte (Actes
2.15-41).

L’apôtre Paul nous rapporte, dans Romains 1.4, que Jésus fut
« déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté,
par sa résurrection d'entre les morts ». C’est l’Esprit de sainteté
qui témoigne de la justice de Jésus-Christ. Il donne gloire à
Christ en faisant connaître au monde les choses qui Le
concernent (Jean 16.14).

2 Selon le récit du livre des Actes, quelles sont les deux
réponses qui démontrent la justice de Jésus-Christ ?
a) Son enseignement.
b) Sa mort sur la croix.
c) Sa résurrection d’entre les morts.
d) Son retour auprès du Père.
e) Son ministère parmi les hommes.

De jugement

Le jugement de Satan est l’exemple qu’utilise le Saint-Esprit
pour convaincre les hommes de la certitude du jugement. Sa
défaite totale face à Jésus et la victoire de Christ sur l’enfer et le
tombeau devraient suffire à prouver qu’il y aura un jugement
dernier.
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Mais si l’annonce du jugement n’est pas accompagnée de
l’amour et de la sollicitude du Saint-Esprit, et qu’elle ne met
pas l’accent sur la victoire de Christ, elle ne fera qu’éloigner
les hommes de Dieu. Jésus était affligé lorsqu’Il annonça à
Jérusalem le jugement qui l’attendait, et Il était triste à l’idée
du châtiment réservé à ceux qui Le rejetteraient (Matthieu
23.37-38).

Nous avons beaucoup d’exemples, dans le livre des Actes,
des manières dont le Saint-Esprit utilisa les apôtres pour
convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement.
C’est ainsi que Pierre fit une déclaration prophétique le jour de la
Pentecôte (Horton, 1976, p.127). Voici ce qui arriva :

1. La foule réalisa que son incrédulité avait causé la mort de
Christ (Actes 2.22-23).

2. Il y eut une conviction de justice lorsque le peuple
reconnut que Dieu n’avait pas permis que Son Saint vît la
corruption, mais L’avait ressuscité d’entre les morts pour
qu’Il s’assoie à Sa droite (Actes 2.27, 30-33, 36).

3. Il y eut une conviction de jugement : « Et, par beaucoup
d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, en
disant : Sauvez-vous de cette génération perverse » (Actes
2.40).

4. Il en résulta qu’au début le peuple commença par
désespérer, puis se repentit et enfin accepta le message de
Pierre. Environ 3000 âmes s’ajoutèrent au nombre des
croyants, ce jour-là.

Nous avons d’autres exemples comme celui-ci dans Actes
3.14-21 ; 4.10-12 ; 10.39-42 et 13.27-41.

Le Saint-Esprit est notre Aide encore aujourd’hui pour
apporter au monde le message du salut. Il nous utilisera pour
convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement.

3 En vous appuyant sur ce qui précède, entourez la lettre
précédant les énoncés EXACTS qui décrivent le ministère du
Saint-Esprit pour ce qui est de convaincre le monde de péché, de
justice et de jugement.
a Le péché d’incrédulité est porteur d’une condamnation

éternelle.
b Le jugement des pécheurs est l’exemple qu’utilise le Saint-

Esprit pour nous convaincre de jugement.
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c La résurrection de Jésus est une preuve de Sa justice.
d Le ministère du Saint-Esprit dans le monde se manifeste

essentiellement au travers de la vie et du témoignage des
croyants.

e Jésus insista bien sur le fait que les pécheurs méritent leur
jugement.

IL REGENERE

Objectif 2. Enumérer trois choses que le Saint-Esprit fait pour
nous lors de notre salut.

Dans une prochaine leçon, nous discuterons plus en détails de
l’ uvre régénératrice du Saint-Esprit. Nous y faisons allusion
dans celle-ci pour montrer la progression du ministère de l’Esprit
en tant qu’Ami et Aide. Après nous avoir convaincus de péché,
de justice et de jugement, Il veut devenir notre Compagnon,
notre Instructeur et notre Guide. Mais avant de pouvoir
bénéficier de l’aide du Consolateur dans nos vies quotidiennes,
nous devons faire l’expérience de la régénération.

Par régénération nous voulons dire « nouvelle naissance ».
C’est ce qui se produit lorsque nous nous détournons de nos
péchés et recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et
Seigneur. C’est le Saint-Esprit qui agit de la part du Père et du
Fils et communique la vie spirituelle au pécheur repentant (Jean
3.3-8 ; 6.63 ; Tite 3.4-5).

Lors de la régénération, l’Esprit Saint vient demeurer en
nous ; c’est-à-dire qu’Il vient habiter dans notre c ur et est
présent à tout jamais en nous pour nous aider (Jean 14.16-17).
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4 Lisez Romains 8.9, 11 ; 1 Corinthiens 3.16 et 6.19, puis
expliquez la vérité contenue dans ces passages en complétant cet
énoncé :
.......................................................................................................

Dès l’instant où nous recevons Jésus comme notre Sauveur
personnel, le Saint-Esprit
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Une fois qu’Il nous a amenés à la vie spirituelle, l’Esprit
Saint vient résider dans chaque croyant. En demeurant en nous,
Il constitue le sceau ou le gage divin—l’acompte ou le dépôt, qui
garantit notre héritage spirituel futur :

En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis
et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa
gloire (Ephésiens 1.13-14).

5 D’après Jean 14.1-3, Ephésiens 1.12-13 et 2 Corinthiens
1.22, le Saint-Esprit est appelé notre gage parce qu’Il

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Le sceau du Saint-Esprit représente la sécurité que nous
avons en Lui quand Il contrôle notre vie. Il témoigne également
de notre filiation, ce qui signifie que nous prendrons part à
l’héritage de notre Père céleste (Romains 8.15-17 ; Galates 4.6).

Ainsi, le Saint-Esprit amorce en nous la vie spirituelle par
l’expérience de la nouvelle naissance. Et alors qu’Il demeure en
nous, Il peut contrôler le cours de nos vies. Sa présence bâtit en
nous la confiance. Il donne un sens à notre filiation 1) en rendant
témoignage de son authenticité (Romains 8.16), 2) en suscitant
en nous l’espérance, alors que nous considérons d’avance les
avantages futurs que cette filiation nous garantit, 3) en priant et
en intercédant pour nous afin que nous priions selon la volonté
de Dieu (Romains 8.26-27) et 4) en nous rappelant que Son

uvre dans nos vies est un gage ou sceau de la présence de Dieu
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qui nous assiste quotidiennement pour nous aider à maintenir
une vie spirituelle qui Lui soit agréable.

6 Enumérez les trois choses (que nous venons de mentionner)
que le Saint-Esprit fait pour nous lors de la régénération.

.......................................................................................................

IL ENSEIGNE

Objectif 3. Etablir ce que Jésus a voulu dire en affirmant que le
Saint-Esprit nous enseignerait « toutes choses ».

Le Saint-Esprit est une personne utile et efficace, entre
autres, parce qu’Il communique la vérité aux croyants. C’est
pourquoi, si Jésus L’a appelé le Consolateur, Il L’a également
désigné comme l’Esprit de vérité dans la même phrase (Jean
14.16-17). Enseigner et conseiller sont étroitement liés dans le
ministère de l’Esprit Saint. Souvenez-vous que ce ministère
s’exerce en faveur du croyant.

Un Instructeur

De même que Jésus vint pour faire connaître la nature et la
volonté du Père, le Saint-Esprit vint également pour faire connaître
la nature et la volonté de Jésus (Jean 14.20-21, 23-26). L’une des
manières de le faire fut d’inspirer Ses disciples à écrire la vie et le
ministère de leur Maître. Ce sont nos quatre Evangiles : Matthieu,
Marc, Luc et Jean.

Comment le Saint-Esprit enseigne-t-Il ? Tout d’abord, Il
glorifie Jésus. Il n’enseigne pas une masse de connaissances
entièrement nouvelles et sans aucun rapport avec le sujet. Il
prend au contraire, les choses que Christ a enseignées, leur
donne encore plus de clarté, et rend les croyants capables de
saisir la vérité qu’ils doivent connaître. En acquérant davantage
de maturité spirituelle, les croyants deviennent capables
d’endosser plus de responsabilités. Ils passent d’un régime lacté
à une nourriture plus consistante (1 Corinthiens 3.2 et Hébreux
5.11-14). La nourriture spirituelle peut varier, mais le sujet,
Jésus-Christ, reste le même.

Le Consolateur n’omet rien de ce que vous devez connaître
sur Jésus-Christ. Il « vous enseignera toutes choses » , a promis
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Jésus (Jean 14.26). Peut-être vous demandez-vous : « Mais ne se
soucie-t-Il pas de mon travail, de ma famille, de ma situation
financière ? » Bien sûr que si, Dieu s’y intéresse ! Cependant,
Jésus nous a enseignés à reconnaître quelles sont nos priorités :
« Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela
(vos besoins matériels, physiques, sociaux et professionnels) vous
sera donné par-dessus » (Matthieu 6.33). Le Saint-Esprit nous
enseigne d’abord comment mettre de l’ordre dans notre vie
spirituelle, puis, lorsqu’Il contrôle notre vie, Il nous aide à en gérer
tous les autres domaines. C’est le Saint-Esprit qui nous révèle les
profondeurs de Dieu et nous aide à comprendre les choses
spirituelles (1 Corinthiens 2.10-15). Son but est de glorifier Christ.
A ce propos, Stanley M. Horton constate que le Saint-Esprit révèle
toujours Jésus tel que l’ensemble de la Bible Le présente (1976,
p.98).

Deuxièmement, une connaissance des événements futurs fait
partie des choses qu’enseigne le Saint-Esprit. « Il vous
. . . annoncera les choses à venir », a dit Jésus (Jean 16.13). Cette
promesse devint plus claire quand l’apôtre Jean fut ravi en esprit
au jour du Seigneur et reçut la révélation de Jésus-Christ
(Apocalypse 1.10). Jean reçut la promesse que ces choses
devaient arriver bientôt (Apocalypse 1.1). La révélation
comprend un ensemble d’événements allant du premier siècle
après Jésus-Christ jusqu’au temps du nouveau ciel et de la
nouvelle terre (Apocalypse 21). Toujours sous l’inspiration du
Saint-Esprit, Paul a parlé de l’avènement du Seigneur
(1 Thessaloniciens 4.13-18), des conditions entourant Sa venue
(1 Thessaloniciens 5.1-11), du jugement de Dieu envers les non-
croyants (2 Thessaloniciens 1.5-12) et de l’apparition de
l’homme impie (2 Thessaloniciens 2.1-12). De même, Pierre,
sous l’onction de l’Esprit, a parlé de la venue du jour du
Seigneur (2 Pierre 3.1-13). Le point commun que l’on retrouve
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dans tous ces événements est la révélation à venir de la gloire de
Jésus-Christ.

7 Quel est le thème central du livre de l’Apocalypse ?
a) Le jugement des pécheurs
b) La gloire de Jésus-Christ
c) Les dernières victoires de Satan

8 D’après ce que nous avons dit plus haut, lorsque Jésus affirma
que le Saint-Esprit nous enseignerait « toutes choses », que voulait-
Il dire ? Entourez la lettre précédant les réponses de votre choix.
a) Tout ce que Dieu veut que nous sachions à Son propos
b) Tout ce que nous avons besoin de savoir sur notre travail
c) Les événements spécifiques concernant notre avenir sur la terre
d) Tout ce que Dieu veut que nous sachions sur Jésus
e) Les choses de l’Esprit qui nous aideront à glorifier Jésus
f) Les événements à venir concernant notre vie spirituelle en

Christ
g) Comment réussir sa vie financièrement
h) Comment convaincre le monde de péché, de justice et de

jugement

Un Interprète

Objectif 4. Décrire la fonction du Saint-Esprit en ce qui concerne
la rédaction des Ecritures.

Au moment même où les Evangiles furent rédigés, le Saint-
Esprit commença Son ministère d’Interprète. C’est l’apôtre Paul
qui fut choisi pour expliquer l’Evangile en détail à l’Eglise. Ses
épîtres aux églises constituent la plus grande partie du Nouveau
Testament, après les quatre Evangiles et le livre des Actes.
D’autres apôtres et croyants de l’époque furent également
inspirés par le Saint-Esprit à prendre les choses de Christ pour
les annoncer (Jean 16.14). Comment cela arriva-t-il ?

1 Pierre 1.20-21 et 2 Timothée 3.16 dévoilent au grand jour
le processus de la révélation biblique. Ces versets bibliques
nous expliquent que le Saint-Esprit inspira des hommes à
rédiger la Parole de Dieu, selon qu’il leur fut donné de le faire.
Ce ne sont pas ceux qui l’écrivirent qui amorcèrent le
processus ; en fait, conduits par le Saint-Esprit, ils
proclamèrent et mirent fidèlement par écrit le message de Dieu.
Celui qui est sérieux dans son étude de la Parole de Dieu ne



Une personne utile et efficace 71

manquera pas de remarquer que si le message est de Dieu, il
n’en est pas moins rapporté conformément au style individuel
et avec le vocabulaire propre de chaque écrivain ; et même,
dans certains cas, on peut deviner l’expérience personnelle de
l’auteur. Ces hommes n’étaient pas de simples robots ; ils
étaient sensibles à l’Esprit divin et rédigèrent exactement le
message que Dieu voulait transmettre, Lui prêtant, à cet effet,
leurs propres facultés.

Bien que le canon de l’Ecriture soit clos et que tout ce que
Dieu désirait révéler ait déjà été rédigé dans la Bible, le Saint-
Esprit continue Son ministère d’interprétation. Il prend les
choses qui ont été écrites et les illumine (les rend claires) dans le
c ur et les pensées des croyants.

La meilleure façon de comprendre un livre c’est encore de
demander à son auteur ce qu’il a voulu dire en l’écrivant. Le
problème c’est que les auteurs ne sont plus là pour répondre à
nos questions. Tous ceux qui ont écrit la Bible sont morts, il y a
de cela plusieurs siècles. Néanmoins, le Saint-Esprit, Lui, est là !
Quelle consolation de savoir que son divin Auteur est avec nous
pour toujours ! Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, votre
Ami est là, à vos côtés, pour vous aider à la comprendre.

9 Selon les références scripturaires que nous venons de voir
dans cette partie de la leçon, quelle est la meilleure description
de la fonction du Saint-Esprit en ce qui concerne la rédaction des
Ecritures ?
a) Le Saint-Esprit a amené des hommes à rédiger ce qu’Il leur

avait révélé, en employant le même style, le même
vocabulaire et la même forme littéraire, ceci afin que toutes
les parties de la Bible soient semblables les unes aux autres.

b) Alors que le Saint-Esprit descendit sur de saints hommes de
Dieu, ceux-ci entrèrent en transe. Etant inconscients, ils
prirent simplement note de ce qui leur fut dicté. Ainsi, le
Saint-Esprit n’utilisa ni le style, ni le vocabulaire des auteurs,
ni aucune forme littéraire quelconque.

c) Le Saint-Esprit poussa des hommes choisis de Dieu à
prophétiser. Mûs par l’Esprit, ils rédigèrent fidèlement le
message divin. Lors de ce processus, l’Esprit utilisa le style,
le vocabulaire et les origines personnelles de chacun de ces
hommes.
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Un Porte-parole

Objectif 5. Etablir un lien entre le mot porte-parole et le ministère
de Jésus, le Saint-Esprit et le croyant.

Le Consolateur devait être le porte-parole de Dieu après le
retour de Jésus auprès de Son Père, au ciel. Un porte-parole,
c’est quelqu’un qui parle au nom d’un autre. Jésus avait été un
parfait témoin et ambassadeur de Dieu, mais l’ uvre à laquelle
Son Père L’avait appelé était terminée. Jésus prévint donc Ses
disciples que lorsque l’Esprit de vérité serait venu, Il parlerait
(Jean 16.13).

En tant que porte-parole du Père, Jésus avait dit : « Mon
enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé »
(Jean 7.16). Le Consolateur agirait de la même façon : « il
parlera de tout ce qu'il aura entendu» (Jean 16.13).

La différence était que Jésus s’exprima par le moyen de Son
corps physique, tandis que le Consolateur, Lui, parlerait au
travers des croyants. Lorsque nous parlons de Sa part, c’est
habituellement un message que le Saint-Esprit nous a donné
alors que nous étudions la Parole de Dieu. Il nous oint et nous
éclaire lors de notre étude, et nous devenons ainsi les porte-
parole de Dieu. De cette manière, Dieu peut avoir des
ambassadeurs sur toute la terre en même temps, car notre Ami
et Aide est omniprésent. Il peut parler au travers de chacun de
nous, si nous écoutons Sa voix et Le laissons s’exprimer.
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Il y a aussi des moments où, comme nous le verrons plus
tard, l’Esprit parle directement au travers de nous au travers des
dons spirituels. C’est nous qui parlons, mais c’est Lui qui nous
transmet le message lorsque le don est en action. Tout croyant
peut exhorter de la part de Dieu, mais seulement s’il a reçu son
message du Saint-Esprit Lui-même (1 Corinthiens 12.1-10).

10 Lisez Jean 14.7 et 26, puis répondez aux questions suivantes :

a Quel porte-parole nous a révélé la nature de Dieu ? ................

b Quel porte-parole nous révèle la nature de Jésus ? ..................
c Quand le Saint-Esprit parle au travers de nous, que nous

rappelle-t-Il ? ...........................................................................

d Etre un porte-parole, c’est........................................................

.................................................................................................

IL CONSEILLE

Objectif 6. Associer aux définitions correspondantes les différents
aspects du ministère d’aide qu’exerce le Saint-Esprit.

Dans la leçon 1 nous avons appris que le mot grec Paraclet,
que l’on trouve dans Jean 14.16, est traduit, selon les versions,
comme Consolateur, Aide ou Conseiller. Ce mot signifie
littéralement : « quelqu’un appelé auprès de soi pour aider ». En
considérant le Saint-Esprit comme notre Conseiller, la
signification semble être, dans ce cas présent, celle d’un ami qui
vient comme intercesseur, guide ou consolateur. Tous ces
aspects du ministère personnel du Saint-Esprit en notre faveur
s’accordent très bien avec l’image de quelqu’un appelé auprès de
soi pour aider. Comment pouvons-nous appliquer ces ministères
à nos vies personnelles ?

Un Intercesseur

Ainsi, l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais
l’Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et
Celui qui sonde les c urs connaît quelle est l’intention de
l’Esprit. c’est selon la volonté de Dieu qu’Il intercède en faveur
des saints (Romains 8.26-27).
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L’apôtre Paul se réfère ici à l’Esprit comme notre
Intercesseur (quelqu’un qui prie ou présente des requêtes pour un
autre). Dans nos moments de faiblesse, nous ne savons pas pour
quoi prier et comment le faire. Dans nos moments de faiblesse,
nous passons souvent à côté de ce dont nous avons vraiment
besoin et nous ne recherchons pas les solutions appropriées.
Nous voudrions être agréables à Dieu et faire Sa volonté plus
que toute autre chose dans nos vies, pourtant, nous ne savons pas
comment réconcilier les difficultés présentes avec le but plus
vaste de Dieu qui est de nous faire parvenir à la maturité
spirituelle. En de tels moments, l’Esprit vient nous secourir et
intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dieu le Père
sait ce qui est dans nos pensées et quelles sont celles de l’Esprit.
Il existe une communication si parfaite entre le Père et le Saint-
Esprit que les paroles ne sont pas nécessaires. Et parce que
l’Esprit connaît les pensées et la volonté du Père, nous pouvons
être assurés qu’Il intercède selon la volonté de Dieu. Le fait de
savoir cela devrait nous aider à croire que nos prières seront
exaucées à la manière de Dieu et au temps choisi par Lui.

J’ai fait l’expérience de moments, dans la prière, où mon
fardeau pesait si lourd que je ne savais pas comment l’exprimer à
Dieu. Et j’ai réellement senti la présence de l’Esprit, au fond de
moi, faisant connaître à Dieu la requête que je n’arrivais pas à
formuler. N’est-il pas précieux de savoir que nous avons un Ami
efficace, qui formule pour nous nos requêtes, quand nous ne
savons pas comment prier !

Une amie missionnaire qui était très malade en Afrique a du
être hospitalisée d’urgence pour subir une intervention
chirurgicale et pour accoucher prématurément de son fils par
césarienne. Au moment même où sa situation devenait critique,
aux Etats-Unis le père d’une amie proche fut tiré de son
sommeil, alerté par une pensée pressante concernant Marie. Il
pria toute la nuit, et toute la journée qui suivit, refusant de
manger et de se reposer. Il continua à prier une deuxième nuit et,
au matin, se releva et déclara : « Dieu a répondu à ma prière ! »
Plus tard dans la journée, sa fille reçut un télégramme de cette
amie missionnaire ainsi libellé : « Notre fils est né hier. Marie et
le bébé vont bien ». C’est le Saint-Esprit, notre Intercesseur, qui
mit sur le c ur de cet homme de Dieu ce fardeau de prière, afin
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qu’il intercède pour une amie qui se trouvait à plusieurs milliers
de kilomètres.

Le Saint-Esprit nous aide également, dans notre intercession,
en nous rappelant les choses qui nous appartiennent en Christ et
en nous assurant des choses que Dieu veut faire pour nous
(1 Corinthiens 2.12). Sans Son aide, nos prières n’auraient
aucune portée.

11 Comment, d’après ce que nous avons dit précédemment, le
Saint-Esprit nous aide-t-Il à prier ? Indiquez deux manières.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

12 Quels sont les énoncés qui illustrent le ministère
d’intercession du Saint-Esprit ? Entourez la lettre précédant les
réponses de votre choix.

a) « J’ai fait une liste de tous mes besoins et les ai présentés à
Dieu dans la prière ».

b) « Je savais que mon frère avait un profond besoin spirituel,
mais je ne savais pas comment prier à ce sujet. Tout ce que je
pouvais faire, c’était m’abandonner au Saint-Esprit et Le
laisser atteindre Dieu pour moi ».

c) Ma famille n’avait rien à manger et nous étions en train de
prier lorsque quelqu’un frappa à la porte. Un ami de notre
église se tenait là avec un sac plein de provisions. Dieu avait
déjà répondu à notre besoin, avant même que nous ayons
prié ».

d) « Etant donné que Dieu est plus conscient de mes besoins que
moi, ce n’est pas la peine que je passe beaucoup de temps
dans la prière ».

Un Guide

Quelle profession vais-je choisir ? Qui devrais-je épouser ?
Où vais-je habiter ? Dans une vie où il vous faut prendre
d’importantes décisions tous les jours, vous avez besoin d’un
guide qui soit sûr. Votre réussite dépend du genre de direction
que vous suivez.
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Il y a beaucoup de voix offrant leurs conseils, chacune
prétendant avoir les meilleures idées. Mais il n’existe qu’un
seul Conseiller que vous puissiez suivre en toute sécurité.
C’est Celui que Jésus avait promis d’envoyer. Quand il vous
faut choisir entre la vérité et l’erreur, Il est là pour vous
conduire sur le chemin de la droiture et de la vérité, parce
qu’Il est l’Esprit de vérité. Sa direction mène toujours au
véritable succès. (1 Jean 4.1-6).

Galates 5.16 déclare : « Marchez par l’Esprit », c’est-à-
dire, laissez-vous conduire par l’Esprit (v.18). Au verset 25 il
est encore dit : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi
par l’Esprit ». Pour marcher par l’Esprit, il faut que nous
soyons prêts à Le laisser guider nos pas. Il nous conduira si
nous vivons comme Il l’entend et désirons ce qu’Il désire
(Romains 8.5). Et alors que nous reconnaissons Sa direction
souveraine, Il nous conduira progressivement dans toute la
vérité (Jean 16.13). Comme Il l’a fait pour les membres de
l’Eglise primitive, Il fera en sorte que nous aussi nous
trouvions grâce aux yeux des autres. Comme pour eux, Il
pourvoira, assurément, à tous nos besoins économiques,
professionnels et spirituels (Actes 2.42-47).

Mais Il ne se contente pas de nous conduire dans toute la
vérité et de donner une direction pratique à nos vies
quotidiennes ; le Saint-Esprit révèle également la nature
sérieuse de nos mauvaises actions—tout ce qui est associé à
notre vieille nature non-régénérée (comparez Ephésiens 4.20-
32 avec Romains 8.12-14). De plus, outre le fait de révéler les
pièges se trouvant sur le chemin de celui qui tend à se laisser
contrôler par la chair (la vieille nature), l’Esprit l’aide aussi à
faire mourir toute conduite incompatible avec sa nouvelle
nature. Ou encore, l’Esprit peut tout simplement nous
empêcher, de temps à autre, de prendre une direction qui ne
correspond pas à la volonté de Dieu à ce moment-là. Le fait
que Paul et ses compagnons veuillent évangéliser l’Asie
n’était pas un péché ; ce n’était pas le temps de Dieu, tout
simplement (Actes 16.6-10). Plus tard, cette barrière fut ôtée
et Paul put exercer un puissant ministère dans cette province
(Actes 19.10). Ces fonctions du Saint-Esprit, en tant que
guide, sont importantes pour notre développement spirituel.
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13 Lisez les passages bibliques (à droite) et associez chacun
d’eux à la sorte de direction qu’il décrit (à gauche). Mettez le
chiffre de votre choix dans l’espace prévu à cet effet.

. . . . a Une décision

. . . . b Une prévention

. . . . c Une nomination

. . . . d Une direction

1) Actes 8.29
2) Actes 13.2
3) Actes 15.28
4) Actes 16.6

Nous avons vu que le Saint-Esprit ne se contente pas de nous
donner une direction concernant ce que nous devrions faire
(décision, nomination et direction), mais Il nous guide également
afin que nous évitions de faire ce que nous ne devrions pas faire,
nous interdisant de Le devancer ou de faire des choses qui
seraient en désaccord avec notre position de fils de Dieu
(comparez Romains 8.12-16 à 1 Jean 3.2-3). Nous devons
rechercher Sa direction et obéir à Sa voix.

Un Consolateur

Comme nous l’avons dit, le mot Paraclet est également
traduit comme Consolateur. Le Saint-Esprit est notre
Consolateur dans le sens de « quelqu’un appelé auprès de soi
pour aider ». Sa consolation n’est pas une pitié divine. Il sait
quelles peuvent être les tristesses de la vie et a donc compassion,
mais Sa consolation est plus que de la sympathie.

Le Saint-Esprit nous donne également Sa paix (Galates 5.22).
Cette paix est la conséquence de l’abandon de nos vies à Son
contrôle (Romains 8.6). Et plus nous devenons conscients de Son
emprise sur nous, plus nous réalisons notre filiation spirituelle—
nous réalisons que nous appartenons à Dieu ! Nous avons alors
le sentiment d’être à notre place, et l’Esprit renforce en nous
cette impression. Savoir cela devrait produire en nous un
sentiment immense de sécurité et de paix.

Son réconfort inclut l’espérance. Aussi sombre que soit la
nuit le Consolateur, qui connaît parfaitement l’avenir, vous
rappelle qu’il y aura un matin et que la promesse de Jésus : « Je
reviendrai vers vous », s’accomplira (Jean 14.28).
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14 Associez aux définitions correspondantes les différents
aspects du ministère d’aide qu’exerce le Saint-Esprit. Mettez le
chiffre de votre choix dans l’espace prévu à cet effet.

. . . . a L’Esprit nous conduit au travers de la
discipline, des mesures préventives,
des directions et des décisions.

. . . . b Le Saint-Esprit nous donne la paix et
l’espérance, même dans les
circonstances les plus pénibles.

. . . . c Le Saint-Esprit nous aide quand nous
prions, en nous rappelant nos besoins
et en priant pour nous lorsque nous
sommes incapables d’exprimer nos
plus profonds besoins.

1) Intercesseur
2) Guide
3) Consolateur

15 Avez-vous déjà reçu l’aide du Saint-Esprit dans l’un de ces
domaines ? Si tel est le cas, écrivez les mots Intercesseur, Guide
et Consolateur dans votre cahier, puis notez à côté de chacun
d’eux quelle a été votre expérience personnelle du ministère de
votre Ami et Aide, le Saint-Esprit. Remerciez-Le pour Sa
présence et pour toute l’aide qu’Il vous apporte face à vos
besoins quotidiens et spirituels.

Vous avez maintenant terminé la partie 1 de ce manuel, Un
Ami personnel. Elle vous a appris que l’Esprit Saint est une
personne à part entière, une personne divine et une personne
utile et efficace. Il veut demeurer en vous pour vous enseigner et
vous conseiller.

Dans la deuxième partie de notre étude, nous allons découvrir
que le Saint-Esprit est aussi un Ami puissant. Que Dieu vous
bénisse au travers de cette étude !
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Choisir la meilleure réponse à chaque
question. Entourer la lettre précédant la réponse de votre
choix.

1 Quel mot n’est PAS une traduction du mot grec Paraclet ?
a) Consolateur
b) Conseiller
c) Créateur
d) Aide

2 Quelle est la définition littérale du mot Paraclet ?
a) Quelqu’un qui convainc
b) Quelqu’un qui est appelé à juger
c) Quelqu’un qui sympathise
d) Quelqu’un appelé auprès de soi pour aider

3 Qu’est-ce qui ne fait PAS partie du ministère de conviction
du Saint-Esprit ? Il convainc le monde de tout ce qui suit, sauf de
a) jugement.
b) régénération.
c) justice.
d) péché.

4 En relation avec le ministère du Saint-Esprit, le mot
régénération décrit la
a) naissance spirituelle.
b) naissance physique.
c) mort et la résurrection de Jésus-Christ.
d) tentative de vivre une vie meilleure.

5 Le jugement que le Saint-Esprit utilise comme exemple pour
convaincre le monde du jugement à venir est celui
a) des croyants.
b) des non-croyants.
c) de Satan.
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6 Selon notre étude, qu’est-ce qui ne fait PAS partie de l’ uvre
du Saint-Esprit au moment où nous sommes sauvés ?
a) Il nous discipline.
b) Il met Son sceau sur nous.
c) Il nous régénère.
d) Il vient demeurer en nous.

7 Quel mot n’est PAS associé à l’ uvre du Saint-Esprit
lorsqu’Il met Son sceau sur nous ?
a) Propriété
b) Sécurité
c) Garantie
d) Perfection

8 Le Saint-Esprit nous rappelle les choses pour lesquelles nous
devrions prier et Il présente nos besoins à Dieu par des soupirs
inexprimables. Il s’agit là de Son ministère
a) d’Instructeur.
b) de Consolateur.
c) d’Intercesseur.
d) d’Interprète.

9 Quand il s’agit de prendre des décisions ou des mesures
préventives, de recevoir une direction ou de choisir quelqu’un
pour une tâche spécifique, le Saint-Esprit intervient dans Sa
fonction de
a) Guide.
b) Consolateur.
c) Médiateur.
d) Créateur.

REPONSE COURTE. Répondez à chaque question aussi
brièvement que possible.

10 Jésus a dit que le Saint-Esprit accomplirait plusieurs choses
lors de Son ministère d’enseignement parmi les croyants.
Nommez-en deux.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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11 Enumérez, dans l’ordre chronologique, tous les porte-parole
qui ont transmis la révélation de Dieu à l’humanité.

.......................................................................................................

De la part de Dieu .............................., ........................................ ,

................................................................................... à l’humanité

Avant d’aller plus loin et d’étudier la leçon 4, remplissez bien
votre Rapport de l’étudiant pour la Partie 1, puis renvoyez la
feuille de réponses à votre instructeur d’ICI.
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réponses aux questions de la leçon

  8 J’entourerais les réponses a), d), e), f) et h). Les autres
réponses b ) , c) et g) ne sont pas des choses spécifiques que
nous enseigne le Saint-Esprit, bien qu’Il nous donne de la
sagesse pour les choses pratiques comme pour celles qui sont
spirituelles.

  1 b) mettant Jésus en valeur, comme étant un exemple d’une
vie qui est agréable à Dieu (qu’Il exige).

  9 c) Le Saint-Esprit poussa des hommes choisis de Dieu à
prophétiser. Mûs par l’Esprit, ils rédigèrent fidèlement le
message divin. Lors de ce processus, l’Esprit utilisa le
style, le vocabulaire et les origines personnelles de
chacun de ces hommes.

  2 c) Sa résurrection d’entre les morts.
d) Son retour auprès du Père.

10 a Jésus.
b Le Saint-Esprit.
c Tout ce que Jésus a enseigné.
d parler au nom de quelqu’un d’autre.

  3 a Vrai
b Faux
c Vrai
d Vrai
e Faux

11 Parfois, Il nous met à c ur des besoins afin que nous priions
pour ceux-ci. Dans d’autres cas, Il les présente Lui-même à
Dieu quand nous ne savons pas comment les exprimer.

  4 (Selon vos propres termes ). Vient demeurer (habiter) en
nous.

12 b) et c) illustrent le ministère d’intercession du Saint-Esprit.

  5 est le sceau ou garantie que Jésus reviendra chercher les
Siens, comme Il l’a promis dans Jean 14. Le Saint-Esprit est
notre garantie ou gage d’un héritage futur.
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13 a 3) Actes 15.28.
b 4) Actes 16.6.
c 2) Actes 13.2.
d 1) Actes 8.29.

  6 Il nous régénère, Il vient demeurer en nous et Il met Son
sceau sur nous.

14 a 2) Guide.
b 3) Consolateur.
c 1) Intercesseur.

  7 b) La gloire de Jésus-Christ.

15 A vous de répondre.



DEUXIEME PARTIE
LE SAINT-ESPRIT :
UN AMI PUISSANT
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Leçon 4
L’ESPRIT LORS DE LA
CREATION

Un astronome chrétien traversait le pays en train, se rendant à
une conférence qu’il devait donner. Dans ses bagages, il avait l’un
des premiers modèles réduits à piles du système solaire qu’il avait
construit et utilisait lors de ses conférences. Un homme athée entra
dans son compartiment et s’assit à côté de lui. Ils se mirent à
discuter et au cours de leur conversation, l’athée commença à se
moquer de l’idée d’une création divine de l’univers.

L’astronome l’écouta calmement pendant un moment. Puis, il
invita l’athée à le suivre jusqu’au compartiment à bagages. Là, il
enleva le couvercle de son modèle et mit le contact. En voyant
les petites planètes graviter autour du soleil en parfaite harmonie,
l’athée fut très impressionné. « C’est magnifique », s’écria-t-il.
« Qui a conçu cela ? » L’astronome sourit. « Personne ne l’a
conçu », répliqua-t-il. « Cela s’est fait tout seul, par un hasard de
la nature ».

L’athée ne répondit rien. L’astronome venait de reprendre
mot pour mot les termes qu’il avait utilisés pour expliquer ses
idées sur le commencement du système solaire, d’après lequel
l’astronome avait fabriqué son modèle. Si le modèle réduit avait
besoin d’un créateur, à combien plus forte raison le plan original
en avait-il aussi besoin !

La terre, les cieux et tout ce qui s’y trouve sont l’ uvre d’un
Créateur divin. C’est par la puissance du Saint-Esprit que les
paroles créatrices de Dieu produisirent leurs effets. Dans cette
leçon, nous allons étudier l’ uvre du Saint-Esprit lors de la
Création. Notre Ami divin et personnel était là quand le monde
fut formé, et Il est toujours actif dans nos vies aujourd’hui avec
Sa puissance créatrice.
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plan de la leçon

Coopérant lors de la Création
Créant le monde
Créant l’homme
Soutenant toutes choses

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Discuter ce que la Bible révèle sur la participation du Père,
du Fils et du Saint-Esprit à la Création.

• Expliquer en quoi la création de l’homme fut différente de
celle du reste de la Création.

• Reconnaître des exemples de la puissance du Saint-Esprit
lors de la Création et également maintenant, alors qu’Il
continue à la soutenir.

exercices

1. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.
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2. Lisez les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, ainsi que
Jean, chapitre 1, qui vous serviront de support pour votre
étude de cette leçon.

3. Consultez le glossaire à la fin de ce manuel pour les
définitions des mots-clé que vous ne connaissez pas.

4. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clé

astronome planer système solaire
astronomie préexistence univers
céleste soutenant végétaux
limité

développement de la leçon

COOPERANT LORS DE LA CREATION

La planification précédant la Création

Objectif 1. Expliquer pourquoi le récit du livre de la Genèse n’est
pas plus explicite sur la participation du Fils et du
Saint-Esprit lors de la Création.

« Au commencement Dieu . . .» (Genèse 1.1). Ces premiers
mots de la Bible, dans la langue hébraïque, utilisent un nom de
Dieu pluriel. Bien que le Fils et le Saint-Esprit ne soient pas
nommément cités, la Trinité est sous-entendue.

La doctrine de la Trinité fait partie de la révélation
progressive de Dieu Lui-même et ne fut pas développée avant la
période où fut rédigé le Nouveau Testament. A l’époque où
Moïse écrivit le Pentateuque (les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament), la plupart des hommes étaient polythéistes
(croyaient qu’il y avait plusieurs dieux). Une révélation de la
Trinité aurait alors semé la confusion. Dieu savait que
l’humanité n’était pas prête à recevoir cette vérité, aussi ne la
révéla-t-Il pas. Il se dévoile aux hommes de façon progressive
parce qu’Il sait exactement ce qu’Il peut révéler à une période
donnée. C’est ainsi que le récit de la Création, dans le livre de la
Genèse, ne nous donne pas tous les détails de l’ uvre du Dieu
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créateur. D’autres passages de l’Ecriture nous aident à
comprendre le rôle joué par chaque personne de la Trinité dans
le plan de création de Dieu ainsi que dans Son plan de
rédemption.

Le livre de la Genèse parle de nombreux commencements :
celui de la Création, de l’homme, du péché, du jugement et
celui de la rédemption. Seuls les deux premiers chapitres
parlent de la Création. En fait, le récit de la Création est
brièvement relaté afin de servir de support aux premiers
événements de l’histoire de l’humanité ayant conduit à son
besoin de rédemption.

Même avant la Création, Dieu savait déjà ce qui arriverait à
l’ uvre de Ses mains. Il anticipa la chute de l’homme et prépara
le moyen de le sauver. Plusieurs textes de l’Ecriture en attestent :

1. Apocalypse 13.8 parle du livre de vie de l’Agneau
immolé (Jésus) dès la fondation (création) du monde.

2. Ephésiens 1.4 nous dit que Dieu nous a choisis en Christ
avant la création du monde.

3. Matthieu 25.34 se réfère à un royaume préparé pour les
fidèles dès la fondation du monde.

Plusieurs passages de l’Ecriture confirment l’existence
éternelle de la Trinité. Par conséquent, nous savons que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, qui agissent toujours en parfaite unité,
préparèrent et mirent en uvre, ensemble, la création de toutes
choses. Voyons quelques-uns de ces passages :

1. Dans le Psaume 90.2, le psalmiste déclare : « Avant que
les montagnes soient nées, et que tu aies donné un
commencement à la terre et au monde, d’éternité en éternité tu es
Dieu ». C’est là une référence à la préexistence du Père.

2. Dans Jean 1.1, l’apôtre Jean proclame la préexistence du
Fils : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec
Dieu ». Jean continue en disant : « La Parole a été faite chair, et
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils
unique venu du Père » (Jean 1.14). Le Fils était présent, en
égalité avec le Père, lors de la Création.
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3. La présence du Saint-Esprit lors de la Création est sous-
entendue dans Hébreux 9.14 où il est appelé l’Esprit éternel. Il
est sans commencement ni fin, et Il était là, auprès du Père et
du Fils lors de la fondation du monde. La préexistence de
l’Esprit Saint est confirmée par cette référence à Sa nature
éternelle.

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents au
commencement. Le Dieu trinitaire, qui est à l’origine de
l’existence de toutes choses, est Lui-même « la cause qui n’a pas
de cause », c’est-à-dire qu’Il a toujours existé et existera
toujours. Notre connaissance restreinte ne nous permet pas de
percevoir toute l’étendue de cette vérité, parce que notre
perception du temps est limitée. Dieu est intemporel. Avant le
commencement, mentionné dans Genèse 1.1, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, en parfaite unité, décrétèrent le plan de la Création
ainsi que celui de la Rédemption.

1 D’après ce que nous avons dit, donnez une raison expliquant
pourquoi le récit de la Création du livre de la Genèse n’est pas
plus explicite au sujet de la participation de la Trinité.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2 Lisez le premier chapitre de la Genèse, puis répondez aux
questions suivantes :

a Combien de fois Dieu est-Il mentionné dans ce chapitre ? ..........

..................................................................................................

le Saint-Esprit ? ............................ le Fils ? ............................
b Nous pensons que la Trinité est sous-entendue dans le verset

l parce qu’un nom pluriel est utilisé pour Dieu. Quels autres

versets laissent supposer la Trinité ? ........................................

Créateurs à part entière

Objectif 2. Décrire comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit
participèrent à la Création.

L’Ecriture attribue également l’acte de création à tous les
membres de la Trinité, d’une façon claire.



L’Esprit lors de la Création 91

1. Quand les membres de l’Eglise primitive élevèrent la voix
vers Dieu, ils dirent : « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la
mer, et tout ce qui s’y trouve » (Actes 4.24). C’était bien sûr au
Père qu’ils s’adressaient.

2. Au début de son Evangile, Jean déclara aussi au sujet du
Fils : « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle » (Jean 1.3). Il est clair ici que Jésus prit part à la
Création.

3. Dans un magnifique psaume de louanges, la Création est
décrite comme une uvre du Saint-Esprit. Dans le Psaume
104.30, le psalmiste proclame : « Tu envoies ton Esprit : ils sont
créés, et tu renouvelles la face du sol ». Ce passage parle, non
seulement de la participation de l’Esprit à la Création du monde,
mais aussi de Son uvre pour la soutenir.

La Création est le résultat d’une parfaite coopération entre le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne comprenons pas vraiment
comment cela a pu se passer. Stanley Horton dit : « Le Père est
le Créateur, le Fabricant. Il a tout créé au travers du Fils et par le
Saint-Esprit. La façon dont cela s’est fait est un mystère que la
Bible n’explique en aucune manière. Toute l’attention est portée
sur le fait qu’Il est le Créateur et que nous sommes Ses
créatures » (Horton, The Holy Spirit, p. 52).

Nous allons voir que le Saint-Esprit a pris une part active à
toute la Création. Il est spécifiquement mentionné comme se
mouvant en puissance créatrice, ce qui est une caractéristique
principale de bon nombre de Ses activités. (Voir Job 33.4 ;
Psaume 104.30 ; Jean 6.63 et également Romains 8.11, comme
références à Son pouvoir de donner la vie.)
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3 Bien que le récit de la Création que nous donne la Genèse ne
mette pas l’accent sur la participation des trois personnes de la
Trinité, comment savons-nous que le Père, le Fils, et le Saint-

Esprit y participèrent de manière égale ?.......................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

CREANT LE MONDE

Objectif 3. Savoir distinguer les énoncés exacts des énoncés
erronés concernant les événements de la Création.

Les érudits de la Bible, parmi tant d’autres, ont émis de
nombreuses théories pour expliquer les ténèbres et le vide qui
couvraient et entouraient la terre avant que l’ uvre de Création
ne commence. Etant donné que la Parole de Dieu ne nous en
donne pas la raison, et que nous ne pouvons que supposer ce qui
a provoqué cela, nous n’essaierons pas d’aborder ce sujet. Mais
nous savons, de l’Ecriture, qu’il n’y avait que vide et chaos que
seule l’action du Saint-Esprit pouvait transformer en beauté et
plénitude.

Se mouvant à la surface des eaux

La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, mais l’Esprit de Dieu planait au-
dessus des eaux (Genèse 1.2).

Le verset qui précède décrit le Saint-Esprit en train de planer
au-dessus de l’univers avant la Création. Deutéronome 32.11
utilise le même verbe pour dépeindre un aigle planant et
voltigeant sur ses petits, de façon énergique et protectrice.
L’énergie dynamique et spirituelle de la troisième personne de la
Trinité se révèle ici comme prête à mettre en uvre les décrets
créateurs de Dieu. C’est Lui qui a agi, suite aux paroles
créatrices divines. Il se révèle comme l’agent actif de la
Création.

Le premier ordre fut : « Que la lumière soit ! » (Genèse 1.3).
Et immédiatement, la lumière jaillit, et elle était bonne.

Puis vint le deuxième ordre : « Qu’il y ait une étendue entre les
eaux pour séparer les eaux des eaux » (Genèse 1.6). L’épaisse
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brume disparut et fit place aux nuages au-dessus des eaux, par
l’action du Saint-Esprit. Une interprétation de Job 26.13 décrit ce
qui se passa alors : « Son souffle (Esprit) donne au ciel la sérénité ».

Le troisième ordre fut donné : « Que les eaux qui sont au-
dessous du ciel s'amassent en un seul endroit, et que la (partie)
sèche apparaisse » (Genèse 1.9). Les océans se retirèrent face à
l’énergie toute-puissante de l’Esprit de Dieu opérant sur eux et
en eux. Des continents entiers surgirent des eaux, formant des
terres sèches.

4 Parmi les mots suivants, quel est celui qui décrit le mieux la
participation du Saint-Esprit lors de la séparation des eaux ?
a) Paisible
b) Attendant
c) Ordonnant
d) Puissant

Se mouvant sur la terre

Les ordres qui suivent (Genèse 1.11-13, 20-25), concernant la
terre, illustrent le Saint-Esprit comme l’Esprit de vie. Nous
avons vu précédemment que c’est là l’un de Ses titres.

Il se meut au-dessus des vastes territoires que sont les
continents terrestres, et ceux-ci commencent à produire toutes
sortes de végétaux adaptés à leurs conditions climatiques
(Genèse 1.12). Il se meut dans les océans, les lacs et les rivières,
et ceux-ci se mettent à grouiller d’êtres vivants. Des oiseaux
d’une beauté sans pareille remplissent le ciel (versets 20 à 22).
De nouveau, Il passe sur la terre et donne un souffle de vie aux
animaux de la terre selon leur espèce (versets 24-25).

L’auteur du Psaume 104 loue Dieu en particulier pour cette
partie de la Création et proclame : « Tu envoies ton souffle : ils
sont créés » (Psaume 104.30). D’après le contexte, il est évident
que le pronom personnel ils se réfère aux créatures vivantes qui
peuplent notre terre (voir Psaume 104.24-25).

La variété et la beauté des plantes, des animaux, des poissons
et des oiseaux nous laissent muets d’admiration devant la
capacité de notre Créateur. Au musée africain de Bruxelles, en
Belgique, on peut observer une prodigieuse variété d’exemples
de vie animale et végétale en provenance d’Afrique. L’une des
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expositions les plus intéressantes est celle de centaines d’insectes
fragiles, complexes et aux couleurs très variées. Certains d’entre
eux ressemblent à de minuscules joyaux resplendissant à la
lumière du soleil. Et ce n’est là qu’une infime partie de
l’immense variété de la Création divine. C’est l’Esprit Saint qui
a mis en uvre le plan divin par Sa puissance créatrice.

5 Lisez Genèse 1.11-12 et 20-25. Ces versets révèlent que Dieu
créa
a) toutes les sortes de végétaux, d’oiseaux, d’animaux marins et

terrestres.
b) certaines sortes de végétaux, d’oiseaux, d’animaux marins et

terrestres, à partir desquels une plus grande variété se développa.
c) un petit nombre de chaque espèce d’êtres vivants qui se

multiplièrent et produisirent d’autres espèces.

Se mouvant dans les cieux

Les cieux ont été faits par la parole de l’Eternel, et toute
leur armée par le souffle de sa bouche (Psaume 33.6).

Dans ce passage, le psalmiste décrit la création des cieux par
l’Esprit (le souffle) de Dieu. Le récit de la Création, dans la
Genèse, met l’accent, lui, sur la terre et sur les corps célestes qui
ont été placés dans le ciel pour l’éclairer (Genèse 1.14-18).

Aucune étude ne révèle autant l’incroyable puissance de Dieu
que celle de l’astronomie (la science des corps célestes, comme,
par exemple, les étoiles). Notre univers a des dimensions si
gigantesques que le comprendre va au-delà des possibilités de
notre imagination. En tant qu’êtres humains, nous ne sommes que
des grains de poussière sur la terre, et celle-ci n’est elle-même
qu’un grain de poussière comparée aux proportions de l’univers.

Les distances dans l’univers sont si grandes que nos moyens
de mesures terrestres semblent totalement inadéquats. Par
exemple, les mesures dans l’espace interstellaire doivent être
basées sur la vitesse de la lumière, qui voyage à la vitesse de 299
270 kilomètres à la seconde. De plus, les distances dans l’espace
ne sont pas mesurées en secondes, minutes, heures ou même en
jours. Tout se mesure en années-lumière !

L’étoile la plus proche, endehors de notre système solaire, se
trouve à quatre années-lumière et demie. Autrement dit, sa
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lumière met quatre ans et demi à nous parvenir, en voyageant à
la vitesse de 299 270 kilomètres à la seconde. Aujourd’hui, les
astronomes peuvent observer les étoiles distantes de trois
milliards d’années-lumière de la terre !

Pour vous donner une idée du nombre d’étoiles créées par le
souffle (l’Esprit) de Dieu, sachez qu’il y a 100 milliards d’étoiles
dans notre galaxie (une galaxie est l’un des nombreux ensembles
d’étoiles), et que les astronomes ont pu observer plus d’un
milliard de galaxies.

Jérémie parlait de l’humanité quand il déclara : « De même
qu’on ne peut compter l’armée du ciel, ni mesurer le sable de la
mer » (Jérémie 33.22). David, le psalmiste, proclama les
merveilles de la création divine dans le Psaume 19.2 : « Les
cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue céleste annonce
l’ uvre de ses mains ». Le Dieu que nous servons est si
puissant !Et ce même Saint-Esprit qui, en tant qu’agent de la
Création, mit en uvre les décrets du Père, agit dans nos vies
aujourd’hui. Sa puissance est à notre disposition pour nous aider
à accomplir la volonté du Père, dans ce monde qu’Il forma d’une
manière si merveilleuse.

6 Entourez la lettre précédant les énoncés EXACTS concernant
les événements de la Création.
a Chaque personne de la Trinité eut la responsabilité d’une

partie bien précise de la Création.
b L’Esprit planant au-dessus des eaux, avant la Création, donne

l’idée que Son énergie dynamique est prête à mettre en uvre
les décrets créatifs de Dieu.

c Bien que l’univers soit immense, au-delà de tout ce que nous
puissions imaginer, chacune de ses composantes fonctionne
en parfaite harmonie avec les autres.

d Dieu créa la terre, avec sa végétation, ses animaux, ses
oiseaux et ses animaux marins, à partir de rien.

e Le récit de la Création, dans la Genèse, se concentre sur les
cieux et leur formation.

f Le soleil, la lune et les étoiles sont des corps célestes qui ont
été créés par Dieu.

g L’une des uvres de l’Esprit, lors de la Création, fut de
donner le souffle de vie à tous les êtres vivants.
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CREANT L’HOMME

Objectif 4. Dire ce qui donna la vie à l’homme, en précisant en
quoi sa création diffère de celle des autres êtres
vivants.

Conçu par Dieu

Puis « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance » (Genèse 1.26). Ici encore nous trouvons le nom
de Dieu pluriel, suivi également de plusieurs pronoms pluriels.
Nous voyons ici que le Dieu trinitaire est en train de préparer une
manifestation particulière de l’amour divin.

Nous avons décrit l’homme comme un grain de poussière, et
il l’est, comparé aux proportions de l’univers. Mais aux yeux de
Dieu, il est un « grain de poussière » très précieux. Il est le
couronnement de l’ uvre de la Création et l’objet tout particulier
de l’amour divin.

Apocalypse 13.8 révèle que le salut de l’homme fut préparé
avant même la Création. Cette décision divine (Genèse 1.26) doit
donc avoir été prise avant le commencement des temps.
Essayons d’imaginer ce qui se passa dans la Trinité. « Créons un
être semblable à nous », dit le Père, « un être qui puisse penser,
sentir et prendre des décisions—un être spirituel avec lequel
nous puissions communiquer—un être avec lequel nous
puissions avoir une communion intime ».

En traçant ce plan, Dieu décida de donner à l’homme la
pleine liberté d’accepter ou de rejeter l’amour de son Créateur.
Et grâce à Son omniscience, Il savait que l’homme tomberait
dans le péché, et qu’il serait nécessaire de lui fournir un moyen
de restaurer sa communion avec Dieu. Il serait alors demandé
au Fils de Dieu de s’offrir en sacrifice suprême, ce qu’Il
accepta de faire librement. Le Saint-Esprit devait mener à bien
ce plan. Dieu savait que seul un petit nombre accepterait, par
un acte de volonté, de Le suivre. Ce groupe de croyants
prendrait part à Sa propre nature divine. Et donc, avant même
la mise en uvre de la Création, Dieu avait tracé d’avance le
plan du salut.

Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image de
Dieu. Homme et femme il les créa (Genèse 1.27).
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7 Pourquoi Dieu prépara-t-Il le plan du salut avant même

d’avoir créé l’homme ?..................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Formé par Dieu

« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière du sol »
(Genèse 2.7). D’autres espèces de vies apparurent lorsque Dieu
en donna l’ordre, alors que l’Esprit Saint se mouvait au-dessus
du sol.

Mais l’homme était différent. Dieu façonna personnellement
son corps à partir de la poussière du sol. Sa création fut
différente de tous les autres actes créatifs. Le chapitre 2 du livre
de la Genèse retrace, de façon plus détaillée, certains événements
de la Création décrits dans le chapitre 1. Dans Genèse 2.21-22,
nous voyons que la création de l’homme fut achevée lorsque
Dieu prit l’une de ses côtes et en forma une femme.

Vivifié par Dieu

L’Eternel Dieu . . . insuffla dans ses narines un souffle
vital, et l’homme devint un être vivant (Genèse 2.7).
L’Esprit de Dieu m’a formé, et le souffle du Tout-
Puissant me fait vivre (Job 33.4).

Vivifier signifie « donner la vie ». Dieu forma d’abord le
corps. Puis l’Esprit de Dieu souffla sur lui, donnant la vie à l’être
spirituel qui devait habiter le corps. Il semble donc que l’être
vivant qui vint du souffle de Dieu soit plus un don du Saint-
Esprit qu’une création. Un élément de création est présent, mais
l’être vivant vient du souffle du Tout-Puissant.

Bien que nous examinions là des faits et des puissances qui
dépassent notre entendement humain, nous pouvons dire, sans
risque d’erreur, que la façon dont l’homme a été créé permet à ce
dernier d’avoir une relation intime avec Dieu qu’aucune autre
créature ne possède.

8 A quel moment de sa création l’homme reçut-il la vie ?

.......................................................................................................
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9 En quoi la création de l’homme diffère-t-elle du reste de la
création ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

10 Cette différence indique que, d’entre toutes les créatures de
Dieu, l’homme est un être
a) physique.
b) spirituel.
c) qui n’a pas plus d’importance aux yeux de Dieu qu’un autre.

SOUTENANT TOUTES CHOSES

Objectif 5. Reconnaître des passages de l’Ecriture qui révèlent les
activités du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour
soutenir la Création.

De même que les trois personnes de la Trinité participèrent à la
Création de toutes choses, elles sont également actives lorsqu’il
s’agit de la soutenir. Nombreux sont les textes qui parlent de Dieu
protégeant Son peuple (voir Deutéronome 6.24 ; Psaume 31.23 ;
Proverbes 2.8 ; 2 Timothée 4.18). Le Psaume 121 déclare :

Je lève les yeux vers les montagnes. . . d’où me viendra le
secours ? Le secours me (vient) de l’Eternel qui a fait les
cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied
chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il
ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.

L’Eternel est celui qui te garde, l’Eternel est ton ombre à
ta main droite, pendant le jour le soleil ne te frappera
point, ni la lune pendant la nuit.

L’Eternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ;
l’Eternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant
et à toujours.

Jésus, si vous vous en souvenez, affirma qu’Il demanderait au
Père d’envoyer le Consolateur pour qu’Il soit notre Compagnon
quotidien (Jean 14.16). C’est Lui qui veille sur nous, jour et nuit,
et avec Lui, nous sommes en sécurité. Ses soins attentifs ne se
limitent pas qu’à nous, mais s’étendent également à toute la
création.
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11 Lisez Job 12.7-10. Que nous enseignent les animaux, les
oiseaux, la terre et les poissons de la mer ?
.......................................................................................................

12 Lisez Esaïe 40.7 et 13. Décrivez, en vos propres termes, la
portée qu’ont, pour vous, ces versets.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

13 Lisez chaque passage de l’Ecriture (à droite), puis associez
chacun d’eux à l’activité correspondante (à gauche).

. . . . a Jésus soutient toutes choses par Sa
Parole.

. . . . b Nous n’avons pas besoin d’être dans
la crainte, parce que Dieu vient à
notre secours et nous soutient.

. . . . c L’Esprit qui a créé toutes choses les
renouvelle également.

1) Psaume
104.30

2) Hébreux
1.1-3

3) Esaïe 41.10

14 Ces textes révèlent que la Création aussi bien que la
conservation (protection) de tout ce qui fut créé est
a) principalement l’ uvre du Saint-Esprit.
b) essentiellement une activité de Dieu le Père.
c) l’ uvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

En constatant l’ampleur de la création de Dieu, nous sommes
dans l’admiration et l’étonnement face aux prodiges qu’Il a
accomplis. Il est assurément digne de notre honneur et adoration.
Et lorsqu’Il acheva Son uvre le sixième jour et observa tout ce
qu’Il avait créé, Il déclara que c’était très bon.

Dieu a créé toutes choses pour Sa gloire. « Les cieux
racontent la gloire de Dieu, et l’étendue céleste annonce l’ uvre
de ses mains » (Psaume 19.2). Sa création révèle Sa gloire. Il
nous a créés afin que nous puissions Le glorifier. De nombreux
passages bibliques nous exhortent à glorifier Dieu (lisez
1 Chroniques 16.29 ; Psaume 29.1 ; Romains,15.6, 9). Rendez-
vous gloire à Dieu, votre Créateur ? Honorez-vous Jésus, le Fils,
et le Saint-Esprit, venu demeurer en vous ?

Il n’y a pas de meilleure conclusion à cette leçon que les
paroles des vingt-quatre anciens, se prosternant devant le
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Créateur et jetant leurs couronnes devant Son trône (Apocalypse
4.11) :

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la
gloire, l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles
ont été créées.
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Entourez la lettre précédant la meilleure
réponse à chaque question.

1 Laquelle de ces fins de phrases est correcte en ce qui
concerne la part de révélation donnée par le récit de la Genèse
sur la participation de la Trinité à la Création ? Le récit de la
Genèse révèle
a) de façon détaillée, que les trois personnes de la Trinité prirent

pleinement part à la Création.
b) peu de choses sur la participation individuelle de chaque

personne, mais insiste sur la pluralité du Dieu unique et
éternel et sur le fait qu’Il est le Créateur de toutes
choses.

c) que le Saint-Esprit fut le plus actif de tous lors de la Création.

2 Lequel des événements suivants est le plus mis en avant dans
la Genèse ?
a) La création de l’univers
b) L’introduction du péché et du jugement dans le monde
c) Le besoin de rédemption de l’homme
d) La création de l’homme

3 Le plan rédempteur de Dieu fut décidé
a) avant le commencement des temps.
b) après que l’homme eût péché.
c) à la naissance de Jésus.
d) au moment de la Création.

4 Psaume 90.2 ; Jean 1.1 et Hébreux 9.14 confirment la nature
éternelle de Dieu en se référant à
a) la présence et à la participation de la Trinité à la Création.
b) la préexistence de la Trinité par rapport au moment de la

Création.
c) la préexistence du Père ; le Fils et le Saint-Esprit

n’apparaissant que plus tard.
d) l’état de ténèbres et de vide qui régnait au moment de la

Création.
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5 La Création est une uvre combinée
a) du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
b) du Père et du Saint-Esprit.
c) de Dieu et de l’homme.

6 Le rôle joué par l’Esprit, lors de la création du monde,
consista à
a) donner les ordres.
b) décider de ce qui devait être fait.
c) se mouvoir avec puissance pour appliquer les décrets divins.

7 Quelle fut la participation de l’Esprit lors de la création de
l’homme ?
a) La formation de l’homme à partir de la poussière du sol
b) La création de la femme à partir d’une côte de l’homme
c) Le don du souffle de vie qui fit de l’homme un être spirituel
d) Sa puissance créatrice planant au dessus de l’homme

8 Après la Création, la tâche du Saint-Esprit dans le monde
consiste surtout à
a) soutenir tout ce qui fut créé.
b) faire preuve de sollicitude envers le peuple de Dieu.
c) remplir progressivement la terre avec d’autres formes de vie.

9 Dieu créa l’homme et le monde parce qu’Il voulait
a) être complet.
b) manifester Sa gloire et être glorifié.
c) pouvoir contrôler quelque chose.

10 Quelle est pour nous la meilleure manière de glorifier Dieu
pour tout ce qu’Il a fait ?
a) Apprécier la beauté de la nature
b) L’adorer et Lui obéir
c) Faire preuve de sollicitude envers toutes Ses créatures
d) Contrôler et dominer autant que possible toute forme de vie
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11 En quoi la création de l’homme fut-elle différente de celle du
reste de la Création ?
a) L’homme est la seule créature qui fut créée sous forme

adulte.
b) Dieu façonna l’homme à partir de la poussière du sol, puis Il

lui insuffla le souffle de vie ; le reste de la Création fut créé
par la parole même de Dieu.

c) L’homme reçut la puissance de soutenir toutes choses.

12 Pourquoi la révélation de Dieu de Lui-même fut-elle
progressive plutôt que donnée en une seule fois, au moment où
Moïse rédigea le Pentateuque ?
a) Parce que Sa nature divine n’était pas pleinement développée

à cette époque.
b) L’humanité n’était pas prête à recevoir la révélation d’un

Dieu trinitaire.
c) Moïse ne comprit pas la révélation de la Trinité avec

suffisamment de clarté pour pouvoir l’expliquer à l’humanité.
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réponses aux questions de la leçon

  8 Lorsque Dieu insuffla dans ses narines le souffle (l’Esprit) de
vie.

  1 L’humanité n’était pas prête à recevoir une pleine révélation
de la Trinité à cette époque ; celle-ci les aurait entraînés dans
la confusion.

  9 Le reste de la Création vint à l’existence par la parole sortie
de la bouche de Dieu, alors que l’Esprit se mouvait au-dessus
du sol. Par contre, Dieu forma l’homme à partir de la
poussière du sol et lui insuffla la vie avec Son propre souffle.

  2 a Au moins 30 fois ; une fois ; pas une seule fois.
b Le verset 26 (l’impératif pluriel faisons et le pronom

pluriel notre).

10 b) spirituel.

  3 D’autres textes, tout au long de la Bible, attribuent clairement
la Création à la Trinité.

11 La vie et son souffle vital sont entre les mains du Seigneur.

  4 d) Puissant

12 A vous de répondre. Je crois qu’ils indiquent que c’est
l’Esprit de Dieu qui nous a donné la vie, et que celle-ci reste
sous Son contrôle, depuis son commencement jusqu’à la fin.

  5 a) toutes les sortes de végétaux, d’oiseaux, d’animaux
marins et terrestres.

13 a 2) Hébreux 1.1-3
b 3) Esaïe 41.10
c 1) Psaume 104.30

  6 a Faux
b Vrai
c Vrai
d Vrai
e Faux
f Vrai
g Vrai
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14 c) l’ uvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

  7 Parce qu’Il savait que l’homme ne resterait pas en
communion avec Lui, et qu’il Lui faudrait trouver un moyen
de rétablir cette communion.
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Leçon 5
L’ESPRIT QUI
COMMUNIQUE

Depuis la Création, Dieu a communiqué avec Son peuple de
diverses manières. Dans l’Ancien Testament, Il parla aux prophètes,
au travers du Saint-Esprit, leur donnant le message à transmettre de
Sa part au peuple. Certains de ces prophètes, ainsi que d’autres
hommes de Dieu qu’Il a choisis, rédigèrent Son message afin qu’il
puisse être transmis de génération en génération.

Jésus était la Parole de Dieu incarnée, oint du Saint-Esprit. Il
vint pour nous montrer la nature de Dieu. Tout Son
enseignement, ainsi que les détails de Son ministère terrestre, se
trouvent dans les Evangiles. Les documents écrits nous
parviennent d’hommes qui marchèrent et parlèrent avec Lui, et
qui écrivirent sous l’inspiration du Saint-Esprit.

Après l’ascension de Jésus au ciel, les apôtres continuèrent à
communiquer le message de Dieu. Plusieurs d’entre eux furent
inspirés par le Saint-Esprit à mettre ce message par écrit, nous
donnant ainsi le canon des Saintes Ecritures. Quelque soit le moyen
de communication utilisé, Dieu a uvré au travers du Saint-Esprit,
afin que Sa Parole puisse être à la disposition de tous, hommes et
femmes, afin que ceux-ci puissent Le connaître et Lui obéir.

Dans cette leçon, nous allons voir l’ uvre accomplie par le
Saint-Esprit pour nous faire parvenir la Parole écrite, comment Il fit
reposer Son onction sur la Parole de Dieu faite chair, et comment Il
fait de nous des lettres vivantes. Aujourd’hui, le Saint-Esprit
communique le message de Dieu au travers de vous et moi, et nous
avons la responsabilité de le transmettre aux autres.
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plan de la leçon

La Parole écrite
La Parole vivante
Des lettres vivantes

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Définir les termes révélation, inspiration et illumination, par
rapport à l’ uvre du Saint-Esprit.

• Expliquer comment nous pouvons savoir que la Bible est la
Parole de Dieu inspirée par l’Esprit.

• Décrire le rôle joué par le Saint-Esprit dans la vie et le
ministère de Jésus.

• Démontrer que vous avez bien saisi l’importance d’être une
lettre vivante, en permettant au Saint-Esprit d’ uvrer en vous.

exercices

1. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
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lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.

2. Consultez le glossaire à la fin de ce manuel pour les
définitions des mots-clé que vous ne connaissez pas.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clé

descente infaillible onction
illumination inspiration sans tache

développement de la leçon

LA PAROLE ECRITE

Un ouvrage nécessaire

Objectif 1. Faire la différence entre des exemples de révélation,
d’inspiration et d’illumination.

Le message de Dieu à l’homme est une question de vie ou de
mort. David, le psalmiste, dit : « Je serre ta promesse dans mon
c ur, afin de ne pas pécher contre toi » (Psaume 119.11).

Le désir de Dieu de transmettre Son message à l’humanité est
très clairement mis en avant par les auteurs de l’Ancien
Testament. Les mots « Ainsi parle l’Eternel » ou autres
expressions similaires, sont utilisés plus de 3800 fois. C’est en
entendant la Parole de Dieu et en Lui obéissant que nous
trouvons le salut, échappant ainsi à la mort éternelle.

La première fois que Dieu donna les dix commandements à
Moïse, c’est Lui-même qui les grava sur la pierre :

Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux
tables du Témoignage à la main ; les tables étaient écrites
des deux côtés, elles étaient écrites de part et d’autre. Les
tables étaient l’oeuvre de Dieu et l’écriture était l’écriture
de Dieu, gravée sur les tables (Exode 32.15-16).

Moïse brisa ces tables quand il vit le péché du peuple. La
deuxième fois que Dieu donna les dix commandements à Moïse,
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Il lui donna les instructions suivantes : « Ecris ces paroles ; car
c’est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et
avec Israël » (Exode 34.27). Le verset 28 rapporte que Moïse
« écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix paroles »
(Version de la Bible en français courant).

Pourquoi est-ce que communiquer par écrit est préférable à
une communication orale ? Parce qu’un message oral se trouve
modifié à chaque fois qu’il est transmis d’une personne à une
autre.

Un jeu appelé téléphone arabe illustre parfaitement cette
idée. Les joueurs forment un cercle. Un message est écrit sur un
morceau de papier et la première personne à le transmettre
conserve ce bout de papier. Ensuite, chaque joueur glisse ce
message à l’oreille de l’autre jusqu’à ce qu’il ait fait le tour du
cercle. Lorsque le dernier joueur répète ce qu’il a entendu au
premier joueur, le message ressemble à peine à celui écrit sur le
papier.

Par contre, si le message écrit sur le bout de papier avait été
passé d’un joueur à l’autre, autour du cercle, chaque joueur
l’aurait reçu sous sa forme la plus pure. Et la dernière personne
aurait reçu le même message que la première.

Il en est de même pour le message divin qui doit être reçu
exactement comme il a été transmis par Dieu. Personne n’a la
permission de modifier quoi que ce soit. C’est pourquoi il était
nécessaire que le Saint-Esprit nous donne l’infaillible Parole de
Dieu dans son intégralité. Infaillible signifie « sans aucune
erreur ». Le message divin devait être mis par écrit, afin qu’il ne
subisse aucune altération lorsqu’il serait transmis de personne à
personne. Il devait être intégral afin que personne n’ait besoin
d’y ajouter ou retrancher quelque chose selon ses désirs ; et il
devait également être infaillible. Bien que ce message n’aborde
pas tous les aspects de notre vie actuelle ou future de manière
détaillée, Dieu a révélé ce qu’Il voulait que nous sachions à
l’égard du salut, du maintien d’une vie spirituelle équilibrée, de
nos responsabilités envers Lui et notre prochain, et de l’avenir du
pécheur et du saint. La Bible peut être considérée comme notre
règle de foi et de vie et elle devrait amplement suffire. Elle
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contient l’intégralité de la révélation que Dieu voulait nous
communiquer, et elle est entièrement digne de confiance. Et c’est
pour toutes ces raisons que nous pouvons sans aucun doute ou
aucune réserve nous appuyer sur elle.

Lorsque Dieu désire communiquer avec Son peuple, Il le fait
par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Celui-ci nous parle de trois
manières différentes : par révélation, par inspiration et par
illumination.

1. La révélation est la manifestation ou le dévoilement de
quelque chose qui n’était pas connu avant. Quand l’Esprit Saint
parle directement à une personne et lui dit une chose qu’elle n’a
aucune autre manière de savoir, c’est une révélation.

2. L’inspiration survient quand le Saint-Esprit agit sur
l’intellect ou les émotions d’une personne pour lui communiquer
la pensée de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit se servit des auteurs de
la Bible pour rédiger la vérité sans commettre aucune erreur, ce fut
par inspiration. Cette vérité pouvait impliquer des choses qu’ils
connaissaient déjà, comme elle pouvait également leur avoir été
donnée par révélation du Saint-Esprit (2 Timothée 3.16).

Les dirigeants et les érudits chrétiens se réfèrent souvent à
l’inspiration plénière des Saintes Ecritures. Plénière renferme
l’idée de plénitude. Par conséquent, l’inspiration plénière
signifie que les Ecritures, dans leur intégralité et toute leur
étendue, sont inspirées par le Saint-Esprit.

On parle souvent aussi de l’inspiration verbale de
l’Ecriture. Cette expression nous vient de la Bible elle-même
qui nous enseigne que la vérité spirituelle s’exprime
uniquement avec un langage spirituel (1 Corinthiens 2.13).
Ainsi, l’inspiration verbale signifie que ce ne sont pas
seulement les idées de l’Ecriture qui sont inspirées, mais
également chaque mot.

3. L’illumination apporte de la clarté à quelque chose, fait de
la lumière sur un sujet. Il y a illumination quand le Saint-Esprit
aide ceux qui lisent la Bible à comprendre ce qui est écrit.
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L’Esprit Saint utilise toutes ces formes de communication
pour nous transmettre le message de Dieu et le rendre vivant à
nos c urs. La Parole de Dieu écrite, la Bible, nous fut donnée
sous l’inspiration du Saint-Esprit, parce qu’un document écrit
était nécessaire.

1 Lisez Esaïe 9.6-7. Dans ce passage, Esaïe prédit la naissance
de Jésus. Quel moyen de communication cela illustre-t-il ?
a) Illumination
b) Révélation
c) Inspiration

2 Si vous lisez, dans Matthieu 8, l’histoire de la guérison du
lépreux et des nombreuses autres guérisons que Jésus opéra, et
qu’à ce moment vous réalisiez qu’Il peut aussi vous guérir, le
Saint-Esprit vous a donné une
a) révélation.
b) inspiration verbale.
c) illumination.

3 Remplissez les espaces prévus à cet effet avec les mots qui
conviennent.
a 2 Timothée 3.16 soutient l’inspiration ............................ de

l’Ecriture ; à savoir que l’Ecriture dans son intégralité fut
inspirée par le Saint-Esprit.

b 1 Corinthiens 2.13 soutient ce que nous appelons l’inspiration

............................ de l’Ecriture ; à savoir que chaque mot en
particulier fut inspiré par le Saint-Esprit.

c Lorsque nous disons que la Parole de Dieu est

............................ nous voulons dire par là qu’elle ne contient
aucune erreur.

4 Expliquez, en vos propres termes, pourquoi il était nécessaire
de mettre par écrit la révélation de Dieu à l’homme.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Un ouvrage protégé

Objectif 2. Expliquer l’élément qui a empêché qu’aucune erreur ne
se glisse dans la Parole de Dieu écrite au fil du temps.

Paul dit à Timothée : « Toute Ecriture est inspirée de
Dieu. . . » (2 Timothée 3.16). Cela signifie tout simplement que
la rédaction entière de l’Ecriture fut sous le contrôle constant du
Saint-Esprit. L’apôtre Pierre donne une explication
supplémentaire aux paroles de Paul (2 Pierre 1.20-21) :

Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne
peut être l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est
nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a
jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

Autrement dit, les prophètes et les apôtres qui rédigèrent la
Bible furent inspirés et supervisés par le Saint-Esprit, afin que
les mots écrits fussent exactement ceux que Dieu voulait et que
le texte ne contînt aucune erreur, pouvant ainsi porter le nom de
Saintes Ecritures.

Environ 40 auteurs contribuèrent au livre-miracle que nous
appelons la Bible. Ils étaient issus de lieux différents et vécurent
sur une période échelonnée d’à peu près 16 siècles. Quoique
leurs styles et expressions diffèrent, leur message contient une
unité surnaturelle parce que l’intelligence les guidant était le
Saint-Esprit.

L’unité de la Bible est remarquable quand on considère le
nombre d’hommes que Dieu utilisa pour la rédiger, et le temps
qu’il fallut pour la produire. Un théologien note que la Bible ne
contient qu’un seul point de vue doctrinal, qu’une seule règle
morale, qu’un seul plan du salut, qu’un seul programme pour
tous les temps et qu’une seule conception du monde (Thiessen,
1980, p.67). Cela ne fut rendu possible que par l’inspiration du
Saint-Esprit sur ceux qui la rédigèrent.

La paternité divine de la Bible se trouve confirmée par les
auteurs mêmes de l’Ecriture. Dans 2 Samuel 23.2, parmi ses
dernières paroles à Israël, David déclara : « L’Esprit de l’Eternel
a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue ». Jésus a
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confirmé l’inspiration de David telle qu’il en parle dans
2 Samue1, en affirmant : « David lui-même, (animé) par l’Esprit
Saint, a dit. . . » (Marc 12.36). Egalement, dans Hébreux 3.7, son
auteur cite le Psaume 95, en commençant par ces paroles :
« C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit ». Ces
exemples démontrent que les auteurs des Saintes Ecritures
reconnurent la paternité divine de la Bible. Le témoignage de
Jésus renforce d’ailleurs ce fait.

La Parole de Dieu écrite a aussi été soigneusement protégée
lors de ses multiples reproductions par les copistes et lorsqu’elle
a été transmise de génération en génération. Là encore, il s’agit
de l’ uvre du Saint-Esprit. Il est certain qu’Il n’aurait pas
attentivement veillé sur la rédaction originale des Ecritures pour
permettre ensuite qu’elles deviennent des documents douteux,
sujets à caution, à cause de mauvaises reproductions ou de
mauvaises transmissions.

Là encore, nous croyons que le Saint-Esprit a soigneusement
protégé la communication divine afin que notre Bible actuelle
puisse vraiment mériter de porter le nom de Parole de Dieu.
Nombreux sont ceux qui ont essayé de prouver que la Bible avait
tort, ou de prétendre qu’elle était pleine d’erreurs, mais tous ces
efforts se sont avérés vains. La Parole de Dieu est aussi digne de foi
aujourd’hui qu’elle ne l’était les premiers temps où elle fut rédigée !

5 Expliquez, en vos propres termes, l’élément qui a empêché
qu’aucune erreur ne se glisse dans la Parole de Dieu au fil du temps.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Un ouvrage reconnu

Objectif 3. Fournir des preuves scripturaires que la Bible est
reconnue comme étant l’ uvre du Saint-Esprit et
qu’elle prouve encore aujourd’hui son origine divine.

L’Ancien Testament sous sa forme actuelle fut reconnu
comme authentique par Christ et les apôtres, qui y faisaient
souvent référence lors de leurs enseignements. Ils l’acceptèrent
également comme étant l’ uvre du Saint-Esprit.

6 Associez chaque passage du Nouveau Testament (à droite) à
la citation correspondante de l’Ancien Testament (à gauche).
Placez le chiffre représentant votre choix dans l’espace prévu à
cet effet.

. . . . a Matthieu 22.43-44

. . . . b Luc 4.18-19

. . . . c Actes 2.17-21

. . . . d Romains 12.20

. . . . e Galates 3.11

. . . . f Hébreux 10.15-16

1) Proverbes 25.21-22
2) Jérémie 31.33
3) Esaïe 61.1-2
4) Psaume 110.1
5) Habakuk 2.4
6) Joël 3.1-2

On peut également constater l’influence du Saint-Esprit au
travers du regroupement des écrits du Nouveau Testament, de
leur reconnaissance et leur admission par les dirigeants de
l’Eglise primitive.

Au quatrième siècle, l’Eglise avait du faire face des divisions
entre l’Occident et l’Orient, fortement influencés par les cultures
grecque et latine. Mais l’action prédominante du Saint-Esprit fut
telle que chacune des divisions accepta, comme faisant partie de
l’Ecriture, les 27 livres qui forment aujourd’hui notre Nouveau
Testament. Chacune de ces églises prit sa décision séparément,
et elles furent prises, toutes deux, en moins de trente ans.

Pendant les 16 siècles qui suivirent, le Livre des livres fut
recopié des milliers de fois et traduit dans presque toutes les
langues. Partout où il est prêché, les croyants le reconnaissent
comme la Parole de Dieu, et des vies sont transformées grâce au
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Saint-Esprit qui révèle ses vérités aux hommes et femmes de
toutes les nations.

En 1778, l’écrivain français Voltaire prédit qu’en moins de
100 ans la Bible ne serait plus en circulation, mais que ses

uvres, elles, seraient publiées dans le monde entier.
Aujourd’hui, la Bible reste le livre le plus vendu dans le monde,
traduit en plus de langues qu’aucun autre ouvrage, et son
message est proclamé dans tous les pays. En comparaison, bien
peu de gens connaissent et ont lu les uvres de Voltaire.

Partout où la Parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit
uvre pour rendre son message clair et lui donner vie dans le

c ur de tous, amenant toutes ces personnes à se repentir et à
accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Nous
reconnaissons que la Bible est la Parole de Dieu, inspirée du
Saint-Esprit, parce qu’elle change les vies de ceux qui
l’entendent et la reçoivent, exactement comme l’annonce
l’Ecriture Sainte.

7 Cherchez les passages suivants dans votre Bible, puis complétez
le tableau de la page suivante, en notant dans l’espace approprié les
références correspondant à ce que l’Ecriture dit d’elle-même.

Deutéronome 8.3 l Pierre 2.2 Marc 16.15-20
Jean 15.3 Jean 17.17 1 Jean 5.13
Esaïe 40.8 1 Pierre 1.25 Psaume 119.103
l Pierre l.22 Psaume 126.6 Marc 4.14-20
Psaume 119.89 Matthieu 5.18 1 Rois 8.56
Romains 15.4 Psaume 119.9 Ephésiens 5.25-26

LA PAROLE DE DIEU INSPIREE PAR L’ESPRIT
NOUS DIT QU’ELLE :

a subsiste
éternellement

b est une nourriture
pour notre âme

c nous purifie
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d nous donne
l’espérance

e porte du fruit

f est digne de
confiance

LA PAROLE VIVANTE

La préparation de la Parole

Objectif 4. Décrire comment le Saint-Esprit participa à la
préparation de Jésus pour Son ministère terrestre.

« La Parole a été faite chair… »  (Jean 1.14) est l’une des
phrases les plus éloquentes de la Bible. Elle décrit, en effet, Dieu
le Fils prenant forme humaine afin que la divinité puisse
communiquer avec l’humanité, en étant placées au même niveau.
Avant que la Parole devienne chair, Dieu avait souvent parlé, et
de bien des manières, au travers des prophètes, mais maintenant
Il allait communiquer directement avec l’homme au travers de
Son Fils.

De même que le Saint-Esprit fut l’agent de Dieu lors de la
Création, c’est également Lui qui vint couvrir la vierge Marie de
Sa puissance créatrice. Luc nous raconte la visite de l’ange
Gabriel à Marie lui prédisant la naissance de Jésus. L’ange lui
parla en ces termes :

Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi, le saint
(enfant) qui naîtra sera appelé Fils de Dieu (Luc 1.35).

Plus loin, Luc relate la visite de Marie à Elisabeth, sa parente,
et nous dit que lorsque Marie la salua, Elisabeth « fut remplie
d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni ! » (Luc 1.41-42).

L’Evangile selon Matthieu nous éclaire davantage sur le rôle
joué par le Saint-Esprit lors de l’incarnation : « Marie . . . se
trouva enceinte (par l'action) du Saint-Esprit » (Matthieu 1.18).
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Ainsi, « lui dont la condition était celle de Dieu » prit « la
condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes »
(Philippiens 2.6-7). A la fois Dieu et homme, Jésus devint chair
par un acte unique du Saint-Esprit et vécut parmi nous pour un
temps (Jean 1.14). Plus loin, nous lisons les paroles de Jésus
concernant cette préparation : « Tu n’as voulu ni sacrifice, ni
offrande ; mais tu m’as formé un corps » (Hébreux 10.5).

Le Saint-Esprit continua activement à préparer Jésus pour
Son ministère terrestre. Bien que les Evangiles ne parlent pas de
la contribution du Saint-Esprit au développement humain de
Jésus, nous pouvons être sûrs, d’après de ce que nous avons
appris, que l’Esprit poursuivit l’ uvre qu’il avait commencé lors
de la naissance de Jésus. Luc nous dit : « Et Jésus croissait en
sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes » (Luc 2.52).

Jean-Baptiste révèle la présence exceptionnelle du Saint-
Esprit dans la vie de Jésus, à l’occasion de Son baptême : « J’ai
vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer
sur lui » (Jean 1.32). Plus loin, Jean affirma également que Dieu
lui avait donné le signe suivant : « Celui sur qui tu verras l’Esprit
descendre et demeurer, c’est lui qui baptise d’Esprit Saint. Et
moi, j’ai vu et j’ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de
Dieu » (Jean 1.33-34). La présence de l’Esprit dans la vie de
Jésus semble indiquer, comme nous allons le voir, que Son rôle
consistait à oindre Jésus pour Son ministère.

La descente de la colombe (du Saint-Esprit) sur Jésus fut une
manifestation visible que chacun put voir. Elle fut
immédiatement suivie par la voix de Dieu venant du ciel et
disant : « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection »
(Luc 3.22).

Stanley Horton note que « pour les Juifs, la colombe était
plus qu’un simple symbole de paix et de douceur. Elle était aussi
l’offrande du péché que les pauvres offraient à la place de
l’agneau (Lévitique 5.7). Jésus est l’Agneau même de Dieu,
donné comme substitut pour les pauvres, les nécessiteux et les
pécheurs de ce monde ; c’est-à-dire nous tous (Romains 3.23) »
(Horton, 1976, p. 90).
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Le chapitre 4 de l’Evangile de Luc met l’accent sur la
présence du Saint-Esprit lors de la préparation de Jésus pour Son
ministère terrestre.

8 Que nous dit le verset 1 au sujet de l’activité du Saint-
Esprit ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il est évident
que la tentation de Jésus survint alors qu’Il était conduit par
l’Esprit. Chaque étape de la formation et du développement de
Jésus eut lieu sous le regard bienveillant du Saint-Esprit ! Le
chapitre 4 nous dit également qu’après avoir été tenté par le
diable (et que ce dernier ait échoué dans sa tentative), Jésus
retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l’Esprit.

9 Enumérez les trois étapes mentionnées dans la leçon qui
préparèrent Jésus à Son ministère, et auxquelles le Saint-Esprit
assista et y contribua activement.

.......................................................................................................

L’onction de la Parole

Objectif 5. Donner des exemples des manières dont le Saint-Esprit
a oint le ministère de Jésus.

Peu après Son retour en Galilée, Jésus se rendit à Nazareth,
Sa ville natale, et entra dans la synagogue. A cette occasion, on
Lui remit le manuscrit du prophète Esaïe. Il choisit le chapitre 61
et lut ces paroles prophétiques, décrivant Son propre ministère :

Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint [pour
guérir ceux qui ont le c ur brisé ;] pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour
proclamer aux captifs la déliverance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur
(Luc 4.18-19).

10 Que dit Jésus aussitôt après avoir lu ce passage ? (v. 21)

.......................................................................................................
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Son ministère confirma Sa revendication de l’onction du
Saint-Esprit. Il chassa les démons par l’Esprit de Dieu (Matthieu
12.28). Selon l’apôtre Pierre, le ministère de guérison et de
délivrance de Jésus fut la conséquence de l’onction de l’Esprit
Saint sur Sa vie (Actes 10.38). Tout ce que Jésus avait dit qu’Il
ferait sous l’onction du Saint-Esprit, Il le fit lors de Son
ministère terrestre !

Il serait intéressant et utile que vous relisiez les quatre
Evangiles, puis que vous fassiez une liste des guérisons et
miracles opérés par Jésus : les aveugles recouvrant la vue, les
multitudes nourries de façon miraculeuse, les sourds entendant,
les morts revenant à la vie et les démoniaques étant délivrés et
libérés de l’esclavage du diable. Toutes ces choses sont des
manifestations de l’ uvre du Saint-Esprit au cours du ministère
de Jésus.

11 Parcourez les chapitres 8 et 9 de l’Evangile de Luc, puis
énumérez les activités de Jésus décrites dans ces deux chapitres.
Est-ce que selon vous, elles représentent un accomplissement de
la prophétie d’Esaïe ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Dans Matthieu 12.34, Jésus affirma : « Car c’est de
l’abondance du c ur que la bouche parle ». Autrement dit, ce
qui est dans votre c ur se manifestera au travers de vos paroles.
Voudriez-vous savoir ce qui est dans le c ur de Dieu ? Le Saint-
Esprit présente Jésus comme la Parole de Dieu. Etudiez Ses
paroles et Ses actions ; Il est la parfaite expression du c ur de
Dieu.

Le couronnement de la Parole

Objectif 6. Reconnaître de quelle manière le Saint-Esprit
couronna le ministère de Jésus et donna à l’homme la
possibilité d’être réconcilié avec Dieu et de jouir d’une
pleine communion avec Lui.

Le message de l’amour de Dieu ne consistait pas seulement à
prêcher, enseigner, guérir les malades ou chasser les démons. Il
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impliquait également la mort de l’Agneau de Dieu pour les
péchés du monde.

La souffrance à la croix fut une terrible épreuve, mais Jésus
l’endura de son plein gré, avec l’aide du Saint-Esprit. Lui qui
n’avait jamais péché dut prendre sur Lui les péchés du monde et
donner Sa vie comme un sacrifice parfait en rançon du péché.
L’auteur de l’épître aux Hébreux nous explique comment Il en
fut rendu capable : « . . . Christ—qui par l’Esprit éternel s’est
offert lui-même sans tache à Dieu » (Hébreux 9.14). Lorsqu’il
évoque la mort et la résurrection de Christ, Pierre déclare aux
Juifs : « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le
Saint-Esprit. . . ». (Actes 5.32).

L’Esprit était là, manifestant Sa puissance créatrice, quand
Jésus devint chair ; Il fut également présent, manifestant Sa
puissance d’onction, tout au long du ministère de Christ ; Il fut
encore là, manifestant Sa puissance fortifiante, lors du ministère
de Jésus, mais aussi lorsque Jésus eut, plus que jamais, besoin de
Lui sur la croix du Calvaire ; et Il fut présent, manifestant Sa
puissance de résurrection, pour Lui donner la victoire sur la
mort. Il est l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
(Romains 8.11).

Peu de temps avant de retourner auprès du Père, Jésus montra
que ceux qui croyaient en Lui avaient désormais accès à la
communion avec Dieu. Il souffla sur Ses disciples en disant :
« Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20.22).

Au commencement, le souffle de Dieu avait fait de l’homme
une âme vivante. Maintenant, en soufflant une nouvelle fois sur
un petit groupe de croyants juste avant qu’Il ne retourne auprès
du Père, Dieu le Fils symbolisa la restauration totale de la vie
spirituelle, par la puissance du Saint-Esprit, pour ceux qui sont
prêts à croire en Jésus et à obéir à Sa Parole. Cela semble être
l’acte de consécration du ministère de Jésus. Grâce à la
résurrection, qui était la preuve de la victoire de Christ sur le
péché et la mort, l’homme peut désormais être réconcilié avec
Dieu. Désormais, nous pouvons vaincre la mort spirituelle en
croyant au Seigneur Jésus-Christ.
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12 Qu’est-ce qui donna la force à Jésus de supporter la
souffrance à la croix et de donner Sa vie pour nous ?

.......................................................................................................

13 Le Saint-Esprit a couronné le ministère de Jésus et a permis à
l’homme de se réconcilier avec Dieu et de jouir d’une pleine
communion avec Lui, au moyen de Sa puissance
a) créatrice.
b) d’onction.
c) fortifiante.
d) de résurrection.

DES LETTRES VIVANTES

Objectif 7. A partir de passages donnés de l’Ecriture, trouver des
exemples concernant notre responsabilité d’être des
lettres vivantes, enseignées, investies de puissance et
dominées par le Saint-Esprit.

Enseignées par l’Esprit

Jésus connaissait bien les points forts et les points faibles de
Ses disciples. Il les réprimandait souvent pour leur incrédulité et
leurs mauvaises attitudes. Mais il avait prévu que ce serait eux
qui prêcheraient Son Evangile après qu’Il soit monté au ciel.
L’avenir de Son uvre sur la terre dépendait d’eux. Ils auraient
pour mission de Le faire connaître au monde. Comment pouvait-
Il confier une telle responsabilité à Ses disciples, alors qu’Il ne
serait plus là pour les guider ?

La réponse est simple. Elle se trouvait entre les mains de la
personne divine qui allait venir prendre Sa place pour les aider.
Le même Esprit qui reposait sur Lui reposerait sur eux. Après
que Jésus ait terminé Son uvre et ait été glorifié, les disciples
recevraient le Saint-Esprit, et Celui-ci les instruirait et leur
donnerait la force d’être des témoins fidèles.

Jésus expliqua à Ses disciples que le Saint-Esprit, en tant que
Conseiller, les enseignerait. Il les bénirait en leur donnant la
capacité de se rappeler des enseignements du Maître. Nous
pouvons être sûrs que le Conseiller ne se contenta pas de leur
rappeler les paroles de Jésus, mais Il leur rappela aussi Sa façon
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unique de réagir face aux besoins si nombreux et variés des gens
(Jean 14.26 ; 15.26). Qui plus est, au cours de leur enseignement,
Jésus leur annonça que le Conseiller les conduirait dans toute la
vérité. Cela implique le fait que l’Esprit de vérité leur donnerait
la capacité de distinguer entre Sa vérité et l’esprit d’erreur
(comparez Jean 16.13 avec 1 Jean 4.1-6).Il leur donnerait aussi
un aperçu du futur, tout en leur expliquant la relation entre leurs
responsabilités présentes et leur récompense éternelle.

L’enseignement que reçurent les disciples de Christ, et qu’ils
devaient transmettre à d’autres, ne fut pas gravé sur des tables de
pierre, comme celles que Moïse reçut sur le Mont Sinaï. Ce
n’était pas non plus simplement une « connaissance
intellectuelle » que l’on ne peut mettre en pratique dans la vie de
tout les jours. Il ne fut également pas rédigé, comme les lettres
de Paul, avec de l’encre et une plume. L’enseignement qu’ils
reçurent fut « intérieur », c’est-à-dire qu’il devint une partie
d’eux-mêmes, car il fut rédigé et inscrit sur les tables de chair de
leurs c urs par le Saint-Esprit, comme le dit Paul aux
Corinthiens :

Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par
notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du
Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur vos c urs (2 Corinthiens 3.3).

Le message devient, en effet, partie intégrante du messager
quand il est inscrit sur son c ur par l’Esprit Saint. Ainsi, le
messager devient véritablement une lettre vivante.

LETTRES VIVANTES

ENSEIGNEES, INVESTIES DE PUISSANCE,
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DOMINEES PAR L’ESPRIT

Etes-vous une lettre vivante ? Le message de Dieu a-t-il été
écrit sur votre c ur par le Saint-Esprit ? Transmettez-vous
fidèlement Son message aux autres ?

14 Faites correspondre les références bibliques (à droite) aux
fonctions d’enseignement du Saint-Esprit décrites ici (à gauche),
que ce soit de façon implicite ou explicite.

. . . . a L’homme qui est enseigné par
l’Esprit acquiert du discernement
spirituel.

. . . . b Les paroles du croyant sont
spirituelles, puisque l’Esprit lui
enseigne à exprimer la vérité
spirituelle en termes spirituels
adéquats.

. . . . c La fonction de l’Esprit consiste à
enseigner et à rappeler tout ce que
Christ a dit.

. . . . d La capacité de connaître l’immense
trésor de connaissances et
d’expériences spirituelles, c’est-à-
dire notre héritage spirituel, vient
du Saint-Esprit.

. . . . e L’Esprit nous montre nos points
faibles et nos mauvaises actions, et
nous aide à les vaincre.

. . . . f L’Esprit nous éclaire sur la
responsabilité que nous avons de
partager avec d’autres notre
expérience.

1) 1 Corinthiens
2.13

2) Actes 1.8
3) Jean 14.26
4) 1 Corinthiens

2.12
5) 1 Corinthiens

2.14
6) Romains 8.13

Investies de puissance par l’Esprit

Pour être une lettre vivante efficace, il nous faut posséder la
puissance de l’Esprit qui demeure en nous. Jésus savait cela quand
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Il avertit Ses disciples : « Que votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos uvres bonnes, et glorifient votre
Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5.16). Il connaissait
également la compétence de l’Esprit quand Il leur demanda de
prêcher la repentance à toutes les nations. Ainsi Il leur demanda de
rester « dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut » (Luc 24.49), c’est-à-dire du don du Saint-
Esprit par lequel ils devaient être baptisés (Actes 1.4-5). Paul
reconnut aussi la relation existant entre une vie chrétienne
exemplaire et la puissance de l’Esprit. Ainsi, dans Romains 8, il
exhorte les croyants de Rome à laisser l’Esprit contrôler leurs vies
(v.6), et à triompher des actions indignes d’un croyant (v.13).
Grâce à l’aide de l’Esprit nous sommes certains de notre filiation
et de notre héritage à venir (v. 15-17). Savoir cela nous donne la
force de faire face aux dilemmes de la vie dans la paix et la
sérénité, parce que notre peur est remplacée par un sentiment de
sécurité (v.15). Nous demeurons calmes face aux tempêtes de la
vie grâce à l’aide de notre Conseiller ; ainsi, telles des lettres
vivantes, nous reflétons Sa paix et Son amour.

15 Lisez 1 Pierre 3.8-16. Selon l’apôtre Pierre, quel effet aura le
fait d’être une lettre vivante sur ceux qui critiquent votre
comportement chrétien ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Dominées par l’Esprit

En tant que lettre vivante, Paul déclara : vous êtes « notre
lettre, . . . connue et lue de tous les hommes » (2 Corinthiens
3.2). Il est donc important que le même Esprit Saint qui grava le
message sur votre c ur puisse contrôler les motivations et les
attitudes de votre vie. Vous devez parler de Dieu au monde.
Vous pouvez être certains que le monde, s’il écoute votre
message, observera également votre conduite. En effet, vos
actions auront plus d’impact que vos paroles.

Galates 5.13-26 nous montre très clairement à quoi devrait
ressembler notre vie dans l’Esprit. Lorsque nous sommes
conduits par l’Esprit, nous ne pouvons pas faire ce que bon nous



L’Esprit qui communique 125

semble. Nous ne devons pas user de la liberté que nous avons en
Christ pour nous complaire dans les plaisirs du péché ; au
contraire, elle doit être pour nous le moyen d’exprimer l’amour
de Christ envers un monde pécheur.

Ce passage nous donne deux listes complètement opposées
l’une de l’autre. La première liste décrit les uvres et fruits de la
nature pécheresse, tandis que la seconde décrit ceux de la personne
dominée par l’Esprit. Les uvres de la nature pécheresse sont
égoïstes et ne font pas cas des besoins d’autrui ; tandis que celles de
la personne conduite par l’Esprit sont empreintes d’amour envers
les autres. Nous ne pouvons communiquer le message de Dieu aux
autres, de manière efficace, qu’en vivant sous le contrôle et la
direction du Saint-Esprit.

16 Complétez le tableau suivant en énumérant, d’un côté, les
uvres de la chair (nature pécheresse), et de l’autre, les fruits de

celui qui marche selon l’Esprit.

GALATES 5.19-23

Colonne A

Les uvres de la chair

Colonne B

Les fruits de celui qui
marche selon l’Esprit
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17 Lisez Romains 8.1-8 et répondez aux questions suivantes :
a Décrivez notre état d’esprit lorsque nous nous laissons

dominer par notre nature pécheresse.

..................................................................................................
b En quoi cette situation change-t-elle lorsque nous sommes

dominés par l’Esprit ?

..................................................................................................

Pour terminer cette leçon, relisez Luc 4.18-19. Dans ce
passage, Jésus, la Parole vivante, annonce la raison de Sa venue
sous l’onction de l’Esprit. Il manifeste Son obéissance au travers
de Sa vie et Ses actions. Et Jean nous rappelle que si nous
aimons vraiment Dieu et reconnaissons l’autorité de Jésus, notre
foi nous rendra alors capables de vaincre le monde. Cela
concerne notre « attitude » vis à vis de Dieu. Notre conduite,
sous le contrôle de l’Esprit, Lui sera agréable. Jean nous dit aussi
que si nous aimons Dieu, nous obéirons à Ses commandements.
Nous manifesterons notre amour de façon concrète. Ainsi,
puissions-nous aspirer à « être » ce que Dieu veut que nous
soyons, et « faire » ce qu’Il veut que nous fassions. Et c’est ainsi
que Son nom sera glorifié.
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question en vous basant sur la leçon. Entourez la lettre précédant
votre choix.

1 Nous sommes sauvés de la mort éternelle lorsque nous
entendons la Parole de Dieu et que nous
a) disons aux autres ce que nous avons entendu.
b) nous souvenons de ce que nous avons entendu.
c) nous conformons à ce que nous avons entendu.

2 Dieu voulait que Sa Parole soit écrite parce qu’Il savait qu’un
message oral
a) atteindrait davantage de monde.
b) se trouverait modifié au fur et à mesure de sa transmission.
c) ne serait pas modifié.
d) était plus sûr.

3 Lorsque nous disons que la Parole de Dieu écrite est
infaillible, nous voulons dire par là qu’elle
a) est inspirée en partie par le Saint-Esprit.
b) a été écrite par des hommes pieux.
c) se compose de nombreux livres ayant été écrits sur une

période de temps assez longue.
d) ne comporte aucune erreur.

4 Faire connaître ce qui auparavant était inconnu est une
a) inspiration.
b) révélation.
c) illumination.
d) communication.

5 Si nous croyons à l’inspiration plénière, cela signifie que
nous croyons que
a) l’Ecriture fut intégralement inspirée par le Saint-Esprit.
b) les hommes qui ont rédigé les Ecritures ne comprenaient pas

vraiment ce qu’ils écrivaient.
c) le Saint-Esprit donna le message de Dieu aux hommes qui le

rédigèrent selon leur propre compréhension.
d) la majeure partie de l’Ecriture fut inspirée par le Saint-Esprit.
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6 C’est grâce à l’illumination du Saint-Esprit que les croyants
sont capables
a) de voir quels sont les livres qui sont inspirés.
b) d’expliquer leurs sentiments à Dieu.
c) de comprendre la signification de l’Ecriture.

7 Vu le nombre d’hommes qui rédigèrent la Bible et la période
de temps qu’il fallut pour l’écrire, quel est, parmi ce qui suit,
l’élément le plus remarquable ?
a) L’unité de la Bible
b) La similarité de style d’un bout à l’autre
c) Le changement des coutumes qu’elle décrit
d) L’influence du Saint-Esprit dans tous les écrits

8 L’élément qui protégea la Parole de Dieu écrite de toute
erreur, même au fil du temps, fut
a) le contrôle de l’Eglise.
b) la confirmation donnée par Jésus de son authenticité.
c) la direction du Saint-Esprit.

9 L’une des preuves importantes que la Bible est bien l’ uvre
du Saint Esprit est le fait
a) qu’elle ait été traduite dans de nombreuses langues.
b) que même les non-croyants la considèrent comme la Parole

de Dieu.
c) qu’elle continue encore aujourd’hui à agir comme elle a

toujours dit qu’elle agirait dans la vie des hommes.

10 Le Saint-Esprit se manifesta pour la première fois dans la vie
de Jésus lors de
a) Sa naissance.
b) Son baptême.
c) Sa tentation.
d) Sa résurrection.
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11 Le fait que Jésus revendique l’onction du Saint-Esprit est
confirmé par
a) Son ministère.
b) Sa mort.
c) Sa résurrection.
d) a), b) et c).
e) a) et c ).

12 Nous ne pouvons être des lettres vivantes que si nous
sommes
a) dominés par l’Esprit.
b) dominés par notre propre esprit.
c) des prédicateurs ou des évangélistes.
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réponses aux questions de la leçon

  9 Sa naissance, Son baptême et Sa tentation.

  1 b) Révélation. (Si vous avez mis Inspiration, vous avez
également raison. Les faits concernant l’avenir furent
donnés par révélation ; alors que c’est par inspiration que
le prophète fut rendu capable de rédiger avec exactitude
le message reçu de Dieu.)

10 « Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez
d’entendre, est accomplie ».

  2 c) illumination.

11 Des femmes délivrées d’esprits mauvais ; les paraboles et
l’enseignement ; la tempête apaisée ; la guérison d’un homme
possédé ; la guérison d’une femme malade ; la résurrection
d’une petite fille d’entre les morts ; la mission des douze
apôtres pour prêcher et guérir les malades ; la multiplication
des pains pour 5000 hommes ; la transfiguration ; la
délivrance d’un garçon d’un mauvais esprit.

  3 a plénière
b verbale
c infaillible

12 La puissance fortifiante du Saint-Esprit.

  4 A vous de répondre. Je dirais qu’elle était nécessaire parce
qu’un message écrit est plus fidèle qu’un message passé de
bouche à oreille (parce qu’il reste le même). De plus, un
message écrit met la Parole de Dieu dans son intégralité à la
disposition de tous. Elle est complète et immuable.

13 d) de résurrection.

  5 Le Saint-Esprit qui contrôlait la rédaction des Saintes
Ecritures, les protégea aussi quand elles furent recopiées et
transmises de génération en génération.
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14 a 5) 1 Corinthiens 2.14
b 1) 1 Corinthiens 2.13
c 3) Jean 14.26
d 4) 1 Corinthiens 2.12
e 6) Romains 8.13
f 2) Actes 1.8

  6 a 4) Psaume 110.1
b 3) Esaïe 61.1-2
c 6) Joël 2.28-32
d l) Proverbes 25.21-22
e 5) Habakuk 2.4
f 2) Jérémie 3l.33

15 Pierre déclare que ces diffamateurs auront honte de leur
conduite. Un bon comportement chrétien démontrera, de
manière puissante, la capacité de l’Evangile à transformer des
vies.

  7 a Psaume 119.89 ; Esaïe 40.8 ; Matthieu 5.18 ; 1 Pierre
1.25.

b Deutéronome 8.3 ; Psaume 119.103 ; 1 Pierre 2.2.
c Psaume 119.9. Jean 15.13 ; Jean 17.17. 1 Pierre 1.22 ;

Ephésiens 5.25-26.
d Romains 15.4 ; 1 Jean 5.13.
e Psaume 126.6 ; Marc 4.14-20 ; Marc 16.15-20.
f 1 Rois 8.56 (voir aussi Matthieu 5.18).

16 Colonne A :

Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités,
discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis-pris,
envie, ivrognerie, orgies et choses semblables.

Colonne B :

Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur et maîtrise de soi.

  8 Jésus, rempli d’Esprit Saint, fut conduit par l’Esprit dans le
désert.
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17 a Nos pensées sont axées sur la satisfaction de notre nature
pécheresse.

b Nos pensées sont axées sur le désir de satisfaire Dieu et
de Lui plaire.
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Leçon 6
L’ESPRIT QUI
REGENERE

Est-il possible de regarder un petit bébé sans être émerveillé par
le miracle de la naissance ? Cette créature minuscule, qui n’était au
début que deux cellules invisibles à l’ il nu, possède maintenant
tout ce qui est nécessaire à sa croissance pour qu’elle devienne un
adulte intelligent, mûr et responsable. Plus étonnant encore, ces
deux cellules microscopiques qui fusionnent pour former une
nouvelle vie contiennent déjà tous les éléments à partir desquels
vont apparaître les cheveux roux de la mère, la structure osseuse du
père, le tempérament du grand-père, les dents de la grand-mère, ou
encore le sens de l’humour de l’oncle Charlie ! Et pourtant, l’enfant
va devenir un individu ayant ses propres traits bien distincts,
différent de tout autre être humain ayant jamais vécu, et responsable
devant Dieu de ses propres choix.

Non seulement Dieu pourvoit-Il à notre développement
physique, mais également à notre nouvelle naissance spirituelle.
Celle-ci nous est accordée au travers de l’action du Saint-Esprit
dans nos vies, qui nous convainc de péché, nous amène à la
repentance, vient habiter en nous et nous adopte dans la famille
de Dieu. Mais tout cela n’est possible que si nous coopérons
avec le Saint-Esprit ; c’est la condition nécessaire pour recevoir
cette nouvelle vie en Christ et devenir cohéritiers avec Lui, en
vue de l’héritage que notre Père céleste a préparé pour nous. La
naissance spirituelle s’accompagne du potentiel nécessaire pour
que nous puissions développer les caractéristiques de Christ et
devenir semblables à Lui.
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Dans cette leçon, nous allons voir que c’est le Saint-Esprit
qui nous régénère et que, par Lui, nous avons la puissance de
devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons ! Il est l’Esprit de
vie qui nous donne la vie éternelle et fait de nous des cohéritiers
avec Jésus-Christ, notre Sauveur.

plan de la leçon

L’Esprit qui convainc
L’Esprit de vie
L’Esprit d’adoption

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Décrire comment le Saint-Esprit convainc de péché et amène
à la repentance.

• Expliquer les résultats qui découlent lorsque le Saint-Esprit
donne la vie à un pécheur repentant et vient demeurer en lui.

• Définir les termes sanctification de l’Esprit et adoption par
l’Esprit.

• Reconnaître quels sont les privilèges et les responsabilités de
ceux qui sont adoptés dans la famille de Dieu par la
puissance régénératrice du Saint-Esprit.
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exercices

1. Pour vous préparer à cette leçon, relisez les deux premières
parties de la leçon 3 : Il convainc et Il régénère.

2. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clé

Abba rendre conforme sanctification
glorifié repentance sanctifier
héritiers résistance prophétise

développement de la leçon

L’ESPRIT QUI CONVAINC

Il apporte la conviction

Objectif 1. A partir de passages donnés de l’Ecriture , dire quelles
sont les conséquences possibles de la puissance de
conviction du Saint-Esprit.

Dans la leçon 3, nous avons vu que le Saint-Esprit fut envoyé
dans le monde pour convaincre ce dernier de culpabilité à l’égard
du péché, de justice et de jugement. A présent, revenez à la leçon
3, et relisez les deux premières parties : Il convainc et Il
régénère, qui vous serviront de support pour l’étude de cette
leçon.

Seul l’Esprit peut convaincre un pécheur de son besoin de
Dieu. Rempli de la puissance de conviction du Saint-Esprit,
David pria : « Car je reconnais mes crimes, et mon péché est
constamment devant moi. J’ai péché contre toi, contre toi seul, et
j’ai fait le mal à tes yeux » (Psaumes 51.5-6).

L’Esprit utilise souvent des témoins humains pour parler aux
pécheurs. En voici quelques exemples de l’Ecriture :
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l. Pierre. Le jour de la Pentecôte, la grande effusion de
l’Esprit promise par Jésus venait tout juste de se produire. Pierre,
qui était rempli du Saint-Esprit, se leva et prêcha l’Evangile de
Jésus Christ à la foule qui s’était assemblée. Son message se
trouve dans Actes 2.14-36.

Lorsque la foule entendit les paroles de Pierre, « ils eurent le
c ur vivement touché » (v.37). Pierre prêcha sous l’onction du
Saint-Esprit, et ce fut la puissance de conviction du Saint-Esprit
qui toucha le c ur de ces personnes et les poussa à demander : « 
Frères, que ferons-nous ? »

2. Paul. Dans sa lettre aux Corinthiens, l’apôtre Paul leur
explique ce qui se produit lorsqu’un incroyant assiste à un
rassemblement où chacun prophétise sous la puissante onction
du Saint-Esprit. Paul déclare : « il est convaincu par tous, il est
jugé par tous ; les secrets de son c ur sont dévoilés. Alors,
tombant sur la face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est
réellement au milieu de vous » (1 Corinthiens 14.24-25).

3. Etienne. Etienne fut l’un des premiers diacres choisis par
les apôtres ; c’était un « homme plein de foi et d’Esprit Saint »
(Actes 6.5). Etienne accomplit de grands miracles et prodiges
parmi le peuple, et les dirigeants juifs commencèrent à s’opposer
à lui. Actes 6.9-10 rapporte que ces hommes « se mirent à
discuter avec Etienne ; mais ils n'étaient pas capables de résister
à la sagesse et à l’Esprit par lequel il parlait ».

Le chapitre 7 du livre des Actes contient le sermon
qu’Etienne prêcha au sanhédrin. La puissance de conviction du
Saint-Esprit était intense ; elle apparut dans les dernières paroles
d’Etienne : « (Hommes) au cou raide, incirconcis de c ur et
d’oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit» (v.51).

1 Comment la foule réagit-elle au sermon de Pierre (Actes 2.41) ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2 Est-ce que tous ceux qui écoutaient Pierre se repentirent sous
la puissance de conviction du Saint-Esprit ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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3 Comment les gens réagirent-ils au sermon d’Etienne (Actes

7.54-60) ? ......................................................................................

.......................................................................................................

Bien que l’apôtre Paul ait reçu une bonne éducation, il n’en
déclara pas moins aux Corinthiens : « ma parole et ma
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance,
afin que votre foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse des
hommes mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 2.4-5).
Paul avait appris par expérience à dépendre entièrement de la
puissance de conviction du Saint-Esprit pour amener les
hommes à Christ.

Il apporte la repentance

Objectif 2. A partir d’exemples donnés, reconnaître les
énoncés exacts concernant la signification de la
repentance ainsi que le rôle joué par le Saint-
Esprit pour inciter à la repentance.

Seul l’Esprit peut convaincre un pécheur de son besoin de
Dieu, mais Il ne le force pas à se repentir. La repentance exige,
en effet, un acte de foi de la part du pécheur en réponse à l’action
du Saint-Esprit. Paul déclara aux Corinthiens :

En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance
(qui mène) au salut et que l'on ne regrette pas
(2 Corinthiens 7.10).
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Cette sorte de tristesse est également décrite par David, le
psalmiste, dans le Psaume 51.3-4. La tristesse selon l’esprit de
Dieu amène le pécheur à se voir tel que Dieu le voit. Et c’est
l’Esprit de Dieu qui lui révèle comment Dieu le voit
(1 Corinthiens 2.11).

Qu’est-ce que la repentance  ?

La repentance est l’acte par lequel une personne reconnaît
son péché, s’en détourne, le confesse à Dieu et y renonce
complètement. La repentance affecte tous les domaines de
notre être : l’intellect (les pensées), les émotions (les
sentiments) et la volonté (manifestée par notre conduite). Se
repentir, c’est donc changer d’avis, d’attitude et de conduite
vis-à-vis du péché. Cela consiste à reconnaître le mal commis,
à éprouver de la tristesse, la même que celle que Dieu éprouve,
et du chagrin pour avoir déshonorer Dieu. Ce n’est pas
simplement regretter profondément d’avoir péché ou promettre
de ne plus jamais recommencer ; c’est plutôt un jugement de
soi en présence d’un Dieu juste. La repentance ne peut avoir
lieu tant que la personne n’a pas pris conscience de son péché
et n’a pas pris la décision, encouragée par le Saint-Esprit, de
s’en détourner.

1. Un changement d’avis. Ce changement a lieu lorsque
l’on reconnaît ne pas être en règle devant Dieu. Ce qui nous fait
réaliser que nous n’allons pas dans la bonne direction et que les
conséquences risquent d’être désastreuses. En voyant l’horreur
de sa situation, le fils prodigue prit conscience de ce qu’il avait
fait et décida : « Je me lèverai, j’irai vers mon père » (Luc
15.17-19). Se repentir, c’est également reconnaître que Jésus-
Christ est la seule solution à son péché. En effet, ce n’est que
par la foi en Christ que nous pouvons être libérés de la
culpabilité du péché.

2. Un changement dans les sentiments. Lorsque le
pécheur réalise sa condition de péché, il éprouve un
sentiment de tristesse. Paul en parla dans sa deuxième épître
aux Corinthiens : « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce
que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse
vous a portés à la repentance ; car vous avez été attristés
selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun
dommage » (2 Corinthiens 7.9). David fit part de son
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émotion lorsqu’il déclara, dans le Psaume 38.19 : « Car
j'avoue ma faute, je suis dans l'anxiété à cause de mon
péché ». Sans tenir compte du chagrin éprouvé ou exprimé,
ce qui compte par dessus tout, c’est de confesser ses péchés
et de les délaisser. Pour aussi nombreuses que soient les
émotions, celles-ci ne peuvent, en aucun cas, remplacer la
confession et l’abandon du péché.

3. Un changement de conduite. Bien qu’il soit important de
reconnaître et de confesser ses péchés, il est aussi important de
s’en détourner et de les délaisser complètement. Le fils prodigue
dut faire plus que reconnaître sa situation lamentable et en être
désolé. Le moment de vérité, dans son expérience de repentance,
eut lieu lorsque, par un acte de volonté, « il se leva, et alla vers
son père » (Luc 15.20). La repentance engage chaque domaine
de notre vie. Elle ne consiste pas simplement à reconnaître nos
péchés et à éprouver de la tristesse à cause du passé, mais
également à faire des projets pour l’avenir. C’est délaisser sa
propre façon de vivre pour marcher avec Dieu, sur Son chemin,
dans l’obéissance et en communion avec Lui.

Qui doit se repentir ?

L’appel à la repentance est universel. « Dieu, sans tenir
compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir » (Actes 17.30).
Cet appel concerne chaque personne. Tous ceux qui n’ont jamais
cru en Christ sont invités à se repentir, à recevoir le pardon de
Dieu et à devenir membres de Sa famille (Jean 3.15-17 ; Tite
2.11 ; Apocalypse 22.17).

Le message de la repentance s’adresse également à ceux
qui ont cru en Christ et sont devenus Ses disciples. Bien que
les croyants aient été transformés et ne soient plus sous
l’emprise du péché, il peut leur arriver parfois de manquer à
leurs responsabilités spirituelles, de refuser d’obéir aux
injonctions du Saint-Esprit pour leur développement spirituel,
ou encore de tomber dans le péché (comparez Romains 8.5-11
à Ephésiens 4.17-32). Quel que soit le problème, la repentance
est la seule solution à l’échec et au péché. Dans 1 Jean 1.9, la
promesse du pardon divin s’adresse principalement aux
chrétiens, mais elle s’applique aussi à toute personne prête à
se repentir. Dans les chapitres 2 et 3 du livre de l’Apocalypse,
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l’appel à la repentance est répété à cinq des sept églises
concernées. Le Saint-Esprit dit à ces cinq églises de se
repentir ou de perdre leur témoin, de se repentir ou d’être
jugé, de se repentir ou de passer par la tribulation, de se
repentir ou de subir des pertes, et de se repentir ou d’être
rejeté. L’exhortation : « Que celui qui a des oreilles écoute ce
que l’Esprit dit aux Eglises » (2.7) est répétée sept fois dans
les chapitres 2 et 3, insistant ainsi sur l’importance d’écouter
le Saint-Esprit quand Il parle et de ne pas prendre Son
message à la légère.

4 Dans cet exercice, vous devez associer l’église et le message
de repentance donné par le Saint-Esprit (à droite) à la raison pour
laquelle cette repentance était nécessaire (à gauche). (Consultez
Apocalypse, chapitres 2 et 3.)

. . . . a Tu laisses la femme
Jézabel. . . enseigner
et séduire mes
serviteurs, pour
qu’ils se livrent à la
débauche.

. . . . b Tu es mort . . . Je
n’ai pas trouvé tes

uvres parfaites
devant mon Dieu.

. . . . c Tu as abandonné ton
premier amour.

. . . . d Parce que tu es tiède
et que tu n’es ni
froid ni bouillant . . .

. . . . e Tu as là des gens
attachés à la doctrine
de Balaam. . . de
même, . . . des gens
attachés pareillement
la doctrine des
Nicolaïtes.

1) L’église d’Ephèse :
« Repens-toi et pratique tes
premières uvres ».

2) L’église de Pergame :
« Repens-toi donc, sinon je
viendrai à toi bientôt, et je
les combattrai avec l’épée de
ma bouche ».

3) L’église de Thyatire :
« Voici que je vais la jeter
sur un lit ainsi que dans une
grande tribulation et ceux
qui commettent adultère
avec elle, à moins qu’ils ne
se repentent de ses uvres ».

4) L’église de Sardes :
« Repens-toi. Si tu ne veilles
pas, je viendrai comme un
voleur . . . »

5) L’église de Laodicée : « Moi,
je reprends et je corrige tous
ceux que j’aime. Aie donc du
zèle et repens-toi ».

La repentance engendre le pardon d’un ou de plusieurs
péchés (Matthieu 18.21-22). Dieu ne peut tolérer le péché. Dieu
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n’accorde pas Son pardon en fonction du genre ou du nombre de
péchés commis, mais par rapport à une repentance sincère—un
changement d’avis, de sentiments et de comportement à l’égard
du péché. Le moment de la repentance est venu. Comme nous
l’avons vu, le Saint-Esprit est constamment en train de
convaincre les pécheurs de se repentir pour avoir désobéi à Dieu
et de remettre leur vie entre Ses mains. L’Esprit est également à
l’ uvre dans la vie des croyants pour que ceux-ci Le laissent
contrôler entièrement leurs vies et uvrer pour qu’ils marchent
selon l’Esprit (Galates 5.16-18, 25).

Le contraire de la repentance est la résistance aux
supplications du Saint-Esprit. Le message d’Etienne aux Juifs,
mentionné plus haut dans cette leçon, ne suscita que résistance
et colère. Cela démontre qu’il arrive que des hommes
consacrent leur vie entière à la religion tout en résistant au
Saint-Esprit (Actes 7.51). Une étude d’Hébreux 10.26-31 ;
d’Apocalypse 3.16, 19 et de Proverbes 29.1 montre que Dieu
aime l’homme et le discipline pour corriger ses mauvaises
actions et le rendre conforme à la ressemblance de Christ. Si
l’homme résiste aux approches de Dieu et continue
délibérément à pécher, la seule alternative possible est le
jugement : redoutable et sans appel.

Prenons un exemple : Quelqu’un cherche à vous joindre
par téléphone. Si vous continuez à ignorer les sonneries, il finira
par raccrocher et cessera d’essayer de vous contacter. De même,
si vous résistez sans cesse au Saint-Esprit, Il finira par cesser
d’essayer de parler à votre c ur pour vous amener à la
repentance. Si vous avez des péchés que vous n’avez jamais
confessés, il est grand temps aujourd’hui que vous vous
repentiez et que vous soyez pardonné.

5 Entourez la lettre précédant chaque énoncé EXACT
concernant la repentance et le rôle joué par le Saint-Esprit pour
la susciter.
a La repentance est un sentiment de culpabilité éprouvé envers

quelque chose que vous avez fait.
b La fonction du Saint-Esprit en conduisant le pécheur à la

repentance est de l’amener à se voir tel que Dieu le voit, ce
qui l’amène à éprouver une tristesse semblable à celle
qu’éprouve Dieu.
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c Le pécheur doit changer d’avis, de sentiments et de
comportement—c’est ce que signifie se repentir.

d Une fois sauvé, l’homme n’a plus besoin de repentance.
e Le message du Saint-Esprit aux sept églises, dans le livre de

l’Apocalypse, s’adressait principalement aux non-croyants.
f Le pardon divin est basé sur une repentance sincère.
g Il est possible de résister à la puissance de conviction du

Saint-Esprit au point qu’Il renonce à la partager avec vous.

L’ESPRIT DE VIE

Il engendre la nouvelle naissance

Objectif 3. A partir de passages donnés de l’Ecriture, expliquer ce
qui se produit lorsque le Saint-Esprit donne la vie au
pécheur.

Lorsqu’une nuit Nicodème vint questionner Jésus, Celui-ci
lui répondit qu’il avait besoin d’une autre naissance (Jean 3.l-
12). Nicodème pensa immédiatement à sa naissance naturelle et
demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est
vieux ? » (v.4). Alors, Jésus lui expliqua qu’Il voulait parler
d’une naissance spirituelle, lui disant : « Ce qui est né de la chair
est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit » (v.6). Autrement
dit, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il devait
expérimenter cette naissance spirituelle.

Au début, Adam, le premier homme, avait reçu cette vie
spirituelle, mais il pécha et la perdit. Et l’apôtre Paul nous dit
que par le péché d’Adam, la mort toucha tout les hommes, non
pas seulement à cause du péché d’Adam, mais parce que tous ont
péché (Romains 5.12).

Dans son épître aux Ephésiens, Paul déclare : « Vous étiez
morts par vos fautes et par vos péchés » (Ephésiens 2.1). Mais
plus loin il rajoute : « C’est par la grâce en effet que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi » (v.8). La raison pour laquelle il
nous faut tous naître de nouveau si nous voulons entrer dans le
royaume de Dieu, est que tous les pécheurs sont spirituellement
morts.

Nous avons déjà vu que le Saint-Esprit suscite la repentance
en montrant au pécheur son besoin de grâce divine. Lorsque le
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pécheur répond, en confessant ses péchés et en acceptant le salut
divin, l’Esprit de vie lui donne une vie nouvelle—la vie
spirituelle. C’est alors que nous disons que le pécheur est né de
nouveau, c’est-à-dire qu’il a fait l’expérience d’une naissance
spirituelle. Quelle merveilleuse transformation ! Désormais le
Saint-Esprit de Dieu habite en lui, et il est libéré du poids de la
culpabilité et du péché.

Il n’existe aucune autre façon de devenir chrétien. Toute
tentative, autre que cette action de l’Esprit de Dieu, n’est qu’un
effort de la chair, et Jésus a dit que la chair ne peut donner
naissance qu’à la chair. Sans l’aide du Saint-Esprit, il est
impossible qu’un changement spirituel se produise dans la vie
d’une personne.

6 Lisez chacun des passages suivants de l’Ecriture et notez ci-
dessous ce qu’ils nous apprennent sur l’action du Saint-Esprit
lorsqu’Il donne la vie spirituelle au pécheur repentant.

a Jean 6.63 ..................................................................................

b Romains 8.2 .............................................................................

c Galates 4.4-6 ...........................................................................

d Galates 5.16-18, 25 .................................................................

Ces passages révèlent que c’est le Saint-Esprit qui transmet la
vie spirituelle. Tout ce que nous avons à faire, c’est coopérer et
accepter ce don de vie.

7 Lisez Romains 8.1-11 et remplissez les espaces prévus à cet
effet.
a Lorsque vous êtes libéré de la loi du péché et de la mort par

le Saint-Esprit, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon

..................................................................................................
b Lorsque vous vivez selon l’Esprit, vos pensées sont axées sur

ce que l’Esprit .........................................................................
c La seule façon d’être agréable à Dieu est de vivre sous le

contrôle de................................................................................
d Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il neappartient pas.
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Quiconque est né de Dieu reçoit l’Esprit de Dieu. « L’Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu » (Romains 8.16). C’est ce que Dieu avait à
l’esprit depuis le commencement. Il désire que l’homme soit Son
temple, le lieu où Il demeure. Paul rappela cela aux Corinthiens :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3.16).

Dans Romains 8.9, le Saint-Esprit est appelé l’Esprit de
Christ, et ceci à juste titre, parce qu’Il représente Christ en nous.
Le Père nous L’envoya pour qu’Il soit avec nous à la place de
Christ. Paul appelle aussi le Saint-Esprit l’Esprit de son Fils
(Galates 4.6). C’est pourquoi il pouvait dire également : « C’est
Christ, qui vit en moi » (Galates 2.20).

Habitant en nous

Objectif 4. Reconnaître les énoncés exacts concernant l’Esprit qui
vient habiter dans la vie du chrétien.

Lorsque Jésus dit de l’Esprit : « Il demeure près de vous et
[il] sera en vous » (Jean 14.17), il semblerait que Ses disciples ne
saisirent pas l’importance de cette déclaration. L’apôtre Paul, à
ce propos, explique qu’un tel privilège exige une vie responsable
de la part de chaque croyant (Jean 14.16-17 ; 1 Corinthiens 3.16-
17 ; 6.19-20 ; 2 Corinthiens 6.16-17). Il insiste sur ce point dans
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Romains 8.12-17, où il stipule que nous sommes dans
l’obligation de faire mourir les actions du corps (v.12-13).
Reconnaître le contrôle de l’Esprit sur nos vies nous fait prendre
conscience de notre filiation (v.15-16) et de notre héritage
spirituel futur (v.17). L’idée selon laquelle le Saint-Esprit vit en
moi signifie qu’Il demeure en moi tout le temps. Ainsi ma
relation avec Lui devient plus solide. Il n’est pas un simple
visiteur divin ; Il réside en moi vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Résumons brièvement les avantages que nous retirons
lorsque l’Esprit établit Sa demeure en nous.

Une partie de la tâche de l’Esprit demeurant en nous consiste
à nous conseiller et nous instruire. En tant que conseiller et
instructeur, Il nous rend capables de saisir la vérité et nous
instruit dans les choses de Christ, en nous rappelant Ses
enseignements (Jean 14.26 ; 16.13-15). L’Esprit qui demeure en
nous vient au secours de notre faiblesse et intercède pour nous
selon la volonté de Dieu (Romains 8.26-27).

L’un des aspects les plus importants de l’ uvre de l’Esprit
dans la vie du croyant concerne une expérience qui a lieu après
que celui-ci ait expérimenté la nouvelle naissance. Cette
expérience, c’est le baptême dans le Saint-Esprit (nous en
parlerons plus en détail dans la leçon 7). Peu de temps avant Son
ascension, Jésus ordonna à Ses douze apôtres de rester dans la
ville jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la puissance d’en haut
(Luc 24.49). Peu de temps après, Il clarifia Ses propos et « leur
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre
la promesse du Père . . . dans peu de jours, vous serez baptisés d’
Esprit Saint » (Actes 1.4-5). Il leur dit également qu’à la suite de
ce baptême du Saint-Esprit, ils recevraient le pouvoir d’être Ses
témoins, non seulement dans leur pays, mais également dans le
monde entier (Actes 1.8). Le livre des Actes atteste de la véracité
des paroles de Jésus, car les croyants remplis de l’Esprit
devinrent des instruments d’évangélisation puissants partout
dans le monde.

Le baptême de l’Esprit est également lié au développement des
dons spirituels. L’apôtre Paul y fait référence dans Romains 12.4-
8 ; 1 Corinthiens 12 et 14, ainsi que dans Ephésiens 4.11-16. Ces
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dons servent à édifier et fortifier le corps de Christ. (Nous y
reviendrons de manière plus approfondie dans la leçon 9.)

Enfin, lorsque l’Esprit demeure en nous, Il produit les fruits
de l’Esprit, que certains considèrent comme le développement du
caractère chrétien (Galates 5.16-25). Le fruit de l’Esprit est
opposé aux uvres de la chair et résulte d’une vie et d’une
marche selon l’Esprit. (Nous parlerons plus en détail des fruits
de l’Esprit dans la leçon 10.)

8 D’après les passages de l’Ecriture mentionnés dans cette
partie, quels sont les énoncés EXACTS parmi ceux qui suivent ?
a Bien que le pécheur ne le réalise pas, le Saint-Esprit habite en

lui parce qu’il est le temple de Dieu.
b Maintenant que le Saint-Esprit a établi Sa demeure en vous,

vous devez vivre une vie qui soit conforme à Ses désirs.
c Une fois que le Saint-Esprit vient habiter en vous, Il vous

assiste en tant que Conseiller, Instructeur et Intercesseur.
d Le baptême dans le Saint-Esprit est accordé aux croyants

essentiellement pour qu’ils puissent avoir la puissance de
témoigner efficacement pour leur Seigneur ressuscité.

e Les dons de l’Esprit servent à édifier le corps de Christ.
f Les fruits de l’Esprit sont la conséquence des bonnes

intentions des croyants qui cherchent à devenir de bons
exemples de la foi chrétienne.

Nous sanctifiant

Objectif 5. Savoir reconnaître les explications correctes de « la
sanctification par l’Esprit ».

Lorsque l’Esprit demeure en nous, Il a également pour tâche
de nous sanctifier. Dans sa forme la plus simple, la sanctification
signifie que l’Esprit Saint fait du croyant un saint en le séparant
du péché et en le mettant à part pour Dieu. C’est ce qui se passe
quand le croyant se soumet totalement à la direction de l’Esprit,
de telle sorte que le contrôle du péché se trouve déraciné de sa
vie (Romains 8.2, 9).

Paul exprime le souhait que les païens deviennent une
offrande agréable à Dieu, sanctifiée par l’Esprit Saint (Romains
15.16). Il dit aux Corinthiens qu’ils ont été lavés, sanctifiés et
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justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre
Dieu (1 Corinthiens 6.11). Et à l’église de Thessalonique il écrit
ceci :

Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous
devons continuellement rendre grâces à Dieu à votre
sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour
le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la
vérité. C’est à cela aussi qu'il vous a appelés par notre
Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ (2 Thessaloniciens 2.13-14).

Lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, le Saint-
Esprit nous rend acceptables devant Dieu, et nous pouvons
nous tenir devant Lui grâce à l’ uvre de rédemption accomplie
par Christ. Nous sommes déclarés justes et notre position
devant Dieu est semblable à celle de quelqu’un qui n’aurait
jamais péché. Cependant, il nous faut mettre en uvre et
pratiquer ce qui a été déclaré. Nous sommes des enfants
spirituels, tout juste nés de nouveau, et nous sommes exhortés à
croître et à acquérir de la maturité (2 Pierre 3.18 ; 2 Timothée
2.15 ; 1 Pierre 2.2-3). Par conséquent, l’ uvre du Saint-Esprit
en nous ne fait que commencer. Etant vivants spirituellement,
nous avons la capacité de répondre à Dieu. Nous sommes
destinés à vivre éternellement et, alors que nous nous dirigeons
vers ce but, nous sommes exhortés à acquérir de la maturité et à
devenir semblables à Christ, à l’image de Celui qui nous a
sauvés et dont la semence demeure en nous (1 Jean 3.9).
Comme nous l’avons vu lors de notre étude de Romains 8.5-16,
Galates 5.16-25 et Ephésiens 4.20-32, le dépouillement du vieil
homme et le revêtement du nouvel homme est une uvre
progressive, ayant pour objectif la formation de l’image de
Christ en nous (Romains 8.29). Maintenant, avec l’aide du
Saint-Esprit, nous devons apprendre quotidiennement à nous
séparer des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Peu à peu, nous
sommes transformés et rendus conformes à Christ. Un jour
nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel
qu’Il est (1 Jean 3.2). En attendant, nous nous efforçons, plus
que jamais, d’être sensibles à la voix de l’Esprit ; nous sommes
sur le chemin qui mène à la perfection.
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9 Choisissez les fins de phrases correctes. La sanctification par
l’Esprit signifie que nous
a) sommes instantanément rendus parfaits et que nous ne

pouvons plus pécher.
b) avons été mis à part pour Dieu et séparés du péché.
c) devenons un peu plus chaque jour semblables à l’image de

Christ en permettant au Saint-Esprit de nous diriger dans
toutes nos actions.

d) permettons à l’Esprit de nous aider à faire les choses qui sont
agréables à Dieu.

L’ESPRIT D’ADOPTION

Il fait de nous des héritiers

Objectif 6. Evaluer votre propre expérience de régénération ainsi
que l’ uvre de l’Esprit d’adoption dans votre vie.

Faisant de nous des héritiers

Ainsi donc, frères, nous sommes débiteur, mais non de la chair,
pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez
mourir ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit
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d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers :
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui (Romains 8.12-17).

Que veut dire l’apôtre Paul dans ces versets lorsqu’il appelle le
Saint-Esprit l’Esprit d’adoption ? L’adoption concerne la position
d’une personne dans la famille de Dieu et ses privilèges en tant que
fils de Dieu. Pour les Romains, l’adoption consistait, entre autres, à
l’adoption légale d’un enfant par une famille. Souvent, les parents
pauvres qui n’avaient pas les moyens d’élever correctement leurs
enfants les faisaient adopter par une famille riche. Les parents
adoptifs avaient alors tous les droits sur l’enfant, et celui-ci
possédait, dans sa nouvelle famille, les mêmes avantages que les
autres enfants ; cependant, pendant leur minorité (avant de parvenir
à l’âge légal), les enfants (naturels ou adoptifs) avaient un statut
presque équivalent à celui des serviteurs et esclaves de la maison
(Galates 4.l-2). Ils ne pouvaient bénéficier des avantages de la
filiation jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge adulte.

Au moyen de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, qui est
l’Esprit de vie, nous fait prendre part à la nature de Dieu.
Ensuite, par l’Esprit d’adoption, nous recevons immédiatement
une position dans la famille de Dieu. Cela signifie que nous
avons droit à tous les privilèges normalement attribués aux
membres de la famille. Cependant, contrairement au système
romain, il n’y a pas « d’avantages mis de côté » jusqu’à ce que
nous parvenions à la maturité. Au contraire, par cet acte
d’adoption, Dieu nous place dans Sa famille au rang de fils
adultes (Galates 4.1-7). Ainsi, nous possédons tous les privilèges
de fils et nous sommes considérés comme de vrais fils.

Paul parle de cette position que nous acquérons lors de
l’adoption dans son épître aux Galates (Voir Galates 3.26-29 et
4.1-7). Les enfants, dit-il, ne sont pas différents des serviteurs,
bien que par la suite, ils héritent de tout. Ils sont soumis à des
curateurs et des tuteurs jusqu’au temps choisi par le père. Puis ils
sont considérés comme des fils adultes. Paul dit aux Galates, qui
agissent comme des enfants sous l’esclavage des vieilles
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ordonnances juives, qu’ils ont reçu tous les droits qui leur
reviennent en tant que fils. Il continue ainsi :

Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos
c urs l’Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père ! Ainsi tu
n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi
héritier, grâce à Dieu (Galates 4.6-7).

L’un des avantages immédiats de notre position en tant que
fils adultes est l’assurance spirituelle intérieure que nous sommes
fils de Dieu. L’Esprit l’a déclaré lorsque nous L’avons reçu
(Romains 8.12-17 ; 1 Jean 3.24 ; 4.13-14), et c’est grâce à cela
que nous pouvons L’appeler Père. Jean renforce cette idée en
notant que nous sommes maintenant enfants de Dieu (1 Jean
3.2). Nous n’avons pas besoin d’attendre la venue de Christ ou le
jugement à venir pour pouvoir déterminer notre statut spirituel.
Ayant reçu Christ comme notre Sauveur, nous avons, à la fois, le
témoignage intérieur de l’Esprit et le témoignage extérieur de la
Parole de Dieu que nous sommes fils de Dieu.

Bien que nous soyons maintenant fils de Dieu, avec tous les
droits et privilèges d’héritiers adultes, nous attendons,
néanmoins, que notre filiation se réalise pleinement le jour où
nous nous tiendrons dans la présence de Dieu et recevrons notre
corps glorifié. Paul affirme cela, dans Romains 8.23, quand il
déclare : « Nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous
aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la
rédemption de notre corps ».

L’apôtre Jean nous l’explique plus en détails dans 1 Jean 3.2 :

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que lorsqu’il sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

Un peu plus loin, il déclare aussi : « Quiconque ne pratique pas
la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son
frère » (1 Jean 3.10, 21-24 ; 5.1-3). Etre membre de la famille de
Dieu comporte aussi bien des responsabilités que des privilèges.
Mais c’est l’Esprit de Dieu qui est en vous qui vous rend capable de
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les assumer. Il place un amour divin dans votre c ur et vous donne
le désir de faire les choses qui sont agréables à votre Père céleste.

10 D’après ce que nous avons dit dans cette partie de la leçon,
choisissez la meilleure réponse. Le terme Esprit d’adoption se
réfère
a) à l’action du Saint-Esprit par laquelle je deviens enfant de

Dieu au moment de la régénération.
b) au droit du Saint-Esprit de me placer dans la position de Son

choix par rapport aux autres croyants.
c) au total contrôle du Saint-Esprit sur la vie du croyant au

moment où celui-ci fait l’expérience de la nouvelle naissance.

11 L’adoption dans la famille de Dieu a lieu lorsque je
a) reçois mon corps glorifié.
b) m’écrie : « Abba, Père ».
c) fais l’expérience de la nouvelle naissance.

12 A partir des passages suivants de l’Ecriture, citez trois façons
de savoir que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes né de
nouveau selon l’Esprit (Romains 8.16 ; 1 Jean 3.10, 21-24 ; 4.13-
14 ; 5.1-3).

.......................................................................................................

.......................................................................................................

13 Evaluez-vous en écrivant oui ou non dans les espaces prévus
à cet effet.
a Je me suis repenti de mes péchés. ............................................
b Au moyen de la foi, j’ai accepté Jésus-Christ comme mon

Sauveur personnel. ............................
c Je sais que, bien que je sois chrétien, j’ai besoin de me

repentir de mes chutes et échecs occasionnels et de recevoir

le pardon. ............................
d Je sais que la repentance signifie se détourner du péché pour

se tourner vers Dieu. ............................
e Parce que j’ai été libéré de la loi du péché et de la mort, je

veux faire ce que l’Esprit désire. ............................
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f Je veux que le Saint-Esprit me sanctifie et me rende tous les

jours un peu plus semblable à Jésus. ............................
g Je sais que je suis chrétien parce que j’ai le témoignage de la

Parole de Dieu et le témoignage intérieur de l’Esprit de Dieu.

............................
h Je réalise que l’adoption dans la famille de Dieu me donne

aussi bien des droits que certaines responsabilités.

............................

Aujourd’hui est peut-être le bon moment pour méditer sur
chacune de ces déclarations et déterminer si vous avez vraiment
expérimenté tout ce que Christ met à votre disposition.
Demandez au Saint-Esprit de vous montrer quelle est votre
véritable place dans la famille de Dieu, avec tous les droits et
devoirs qui s’y rattachent, en tant qu’enfant de Dieu.
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examen personnel

CHOIX ALTERNATIF. Chaque sujet ci-dessous comporte deux
énoncés. En vous basant sur cette leçon, choisissez l’énoncé qui
vous semble être le plus complet et exact. Entourez la lettre
précédant l’énoncé de votre choix.

1 La régénération :
a) C’est une uvre du Saint-Esprit au travers de laquelle Il

donne la vie spirituelle au pécheur repentant qui confesse ses
péchés et accepte Jésus-Christ comme Sauveur.

b) C’est un changement d’avis et de sentiments concernant la
condition spirituelle d’une personne, ainsi qu’un désir de
vivre une vie sans péché.

2 La conviction :
a) La puissance de conviction du Saint-Esprit est si forte qu’un

pécheur n’a pas d’autre choix que celui de se détourner de ses
péchés et obéir à Dieu. La plupart du temps, le pécheur
éprouve de la culpabilité et réalise qu’il lui est impossible de
vivre une vie sans péché.

b) Bien que souvent le Saint-Esprit convainque directement les
pécheurs de leur besoin de Dieu, Il agit aussi souvent au
travers d’un message public ayant Son onction, ou d’un
témoignage personnel, pour parler aux c urs des pécheurs.

3 La repentance :
a) La repentance consiste à éprouver une tristesse selon Dieu

permettant au pécheur de se voir tel qu’il est vraiment. Il
reconnaît alors qu’il doit changer sa manière de vivre s’il
désire avoir la vie éternelle, et essaie de ne plus faire les
choses qui le conduisent à la perdition éternelle.

b) La repentance implique un changement d’avis à l’égard du
péché, un changement de sentiments comprenant une
tristesse sincère à cause des péchés passés, et un changement
de comportement se manifestant par un abandon du péché
pour s’approcher de Dieu. C’est aussi bien un changement
intérieur qu’extérieur. Le pécheur doit se repentir de ses
péchés pour pouvoir recevoir le salut de Dieu ; le croyant, lui,
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doit se repentir de ses chutes et échecs qui entravent son
développement spirituel destiné à le rendre semblable à
Christ.

4 Les conséquences de la vie spirituelle :
a) Je suis libéré et affranchi de toutes les tentations du diable, de

telle sorte que je ne suis plus jamais assailli par le désir de
pécher.

b) Désormais je ne vis plus selon la chair, mais mon esprit
s’attache à ce que l’Esprit Saint désire de moi.

5 L’Esprit qui demeure en moi :
a) Lorsque le Saint-Esprit demeure en moi, j’en retire de

nombreux avantages personnels. Il concrétise ma filiation, Il
m’aide à prier correctement, Il me reprend lorsque j’agis mal
et m’aide à corriger mes erreurs.

b) Quand le Saint-Esprit habite en moi et fait de mon corps Son
temple, Il contrôle tout, de telle sorte que tous mes choix,
actions et pensées, sont en fait les Siens. Désormais je n’ai
plus ni besoins ni désirs, puisqu’Il s’occupe de tout.

6 La sanctification par l’Esprit :
a) En me soumettant au contrôle du Saint-Esprit, Celui-ci me

rend capable de me séparer du péché et de m’attacher à Dieu.
C’est une uvre progressive qui me rend semblable à l’image
de Christ, alors que je permets au Saint-Esprit de produire en
moi les fruits de l’Esprit.

b) C’est un acte particulier du Saint-Esprit par lequel je me
transforme subitement à l’image de Christ et reçois les fruits
de l’Esprit.

7 L’Esprit d’adoption :
a) Quand j’atteins la maturité chrétienne, je suis considéré digne

d’être adopté dans la famille de Dieu, avec tous les droits et
responsabilités d’un héritier. C’est le Saint-Esprit qui
détermine le moment où je suis prêt pour l’adoption, et Il
place alors en mon c ur la pensée que je suis enfant de Dieu.

b) Lorsque le Saint-Esprit me fait passer par la nouvelle
naissance, Il me fait prendre part à la nature de Dieu. Il



Une étude sur le Saint Esprit156

m’adopte aussi dans la famille de Dieu, me donnant tous les
droits liés à la filiation, et je deviens alors cohéritier avec
Jésus-Christ de tous les privilèges des enfants de Dieu. Je sais
que je suis né de nouveau dans la famille de Dieu parce que
je désire accomplir ce qui est bien et qu’Il me donne de
l’amour pour mes frères et s urs en Christ.
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réponses aux questions de la leçon

  7 a l’Esprit.
b désire.
c l’Esprit.
d Lui.

  1 De nombreuses personnes acceptèrent son message et furent
baptisées.

  8 a Faux
b Vrai
c Vrai
d Vrai
e Vrai
f Faux (Les fruits de l’Esprit sont la conséquence d’une vie

et d’une marche selon l’Esprit.)

  2 Non, le passage : « Ceux qui acceptèrent sa parole » (2.41)
implique que d’autres résistèrent au Saint-Esprit.

  9 b), c) et d)

  3 Ceux qui l’entendirent devinrent furieux et résistèrent à
l’Esprit de Dieu. Ils le lapidèrent.

10 a) à l’action du Saint-Esprit par laquelle je deviens enfant de
Dieu au moment de la régénération.

  4 a 3) L’église de Thyatire
b 4) L’église de Sardes
c 1) L’église d’Ephèse
d 5) L’église de Laodicée
e 2) L’église de Pergame

11 c) fais l’expérience de la nouvelle naissance.

  5 a Faux (La repentance implique un changement.)
b Vrai
c Vrai
d Faux
e Faux
f Vrai
g Vrai
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12 Le Saint-Esprit met cette pensée dans mon esprit ; je veux
faire ce qui est bien, et j’aime mes frères et s urs en Christ.

  6 a L’Esprit donne la vie.
b La loi de l’Esprit de vie me rend libre de la loi du péché

et de la mort.
c L’Esprit affermit notre vie spirituelle et concrétise notre

filiation.
d Nous vivons selon l’Esprit qui nous incite à vivre une vie

chrétienne exemplaire.

13 A vous de répondre. J’espère que vous avez répondu oui à
chaque énoncé.
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Leçon 7
L’ESPRIT QUI DONNE
LA PUISSANCE

J’ai toujours aimé enseigner dans une université biblique, car
cela me donne l’occasion de voir le Saint-Esprit uvrer dans la
vie des étudiants. Je n’ai de cesse d’être émerveillé par l’ uvre
de transformation qu’Il accomplit en eux !

La plupart des étudiants, lorsqu’ils entrent à l’école biblique,
ne possèdent pas encore tout les talents requis pour exercer dans le
ministère. Néanmoins, ils viennent généralement avec la
conviction que Dieu les a appelés. Puis, au fur et à mesure qu’ils
étudient, prient et s’abandonnent au Saint-Esprit, un miracle finit
par se produire. Le Saint-Esprit se saisit d’eux, bénit les talents qui
Lui sont remis et enrichit leurs esprits au travers d’études, et c’est
alors que toutes sortes de talents commencent à se manifester. Tel
un bouton de fleur qui s’ouvre peu à peu à la rosée du matin et aux
rayons du soleil levant pour devenir une belle fleur épanouie, ces
étudiants sont transformés par l’Esprit de jour en jour. Et le jour de
la remise des diplômes, ils sont fin prêts à exercer le ministère
auquel Dieu les a appelés. Ils quittent l’école pour devenir des
pasteurs, évangélistes et missionnaires efficaces.

Cette uvre de l’Esprit se manifestait déjà au temps où Dieu
appela Ses premiers témoins. Alors que certains, comme l’apôtre
Paul, étaient très instruits, la plupart des plus grands hommes de
Dieu étaient issus de milieux humbles. Quels que soient les
antécédents, la formation et les talents innés de ces instruments
humains, l’élément déterminant qui les a aidés à changer le
monde n’était ni l’éloquence humaine ni une sagesse supérieure,
mais bel et bien une démonstration de la puissance de l’Esprit
(1 Corinthiens 2.1-5).
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Dans cette leçon, vous verrez que lorsque le Saint-Esprit
entre dans votre vie dans Sa plénitude baptismale, Il vous aide à

uvrer de manière efficace au sein du royaume de Dieu. La
puissance qui était à la disposition des hommes de Dieu de
l’Ancien Testament et des apôtres et disciples du Nouveau
Testament est encore à votre disposition aujourd’hui !

plan de la leçon
Les personnages de l’Ancien Testament
Les disciples du Nouveau Testament
Les croyants du vingtième siècle

objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Donner des exemples, tirés de l’Ancien Testament, de l’onction
du Saint-Esprit reposant sur les hommes choisis par Dieu.

• Décrire le changement intervenu dans la vie des disciples du
Nouveau Testament après l’effusion de l’Esprit Saint le jour
de la Pentecôte, et les conséquences de ce changement.

• Faire le lien entre l’effusion actuelle de l’Esprit et l’objectif
d’évangéliser le monde et d’hâter la venue du Seigneur.
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exercices

1. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.

2. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

3. Révisez les leçons 4 à 7, puis répondez aux questions de la
partie 2 dans votre rapport de l’étudiant.

mots-clé

accomplissement être rempli présomptueux
blasphème impulsif réceptif
charismatique Pentateuque revêtement
confirme pentecôtiste spontané
contradictions

développement de la leçon

LES PERSONNAGES DE L’ANCIEN TESTAMENT

Dans le Pentateuque

Objectif 1. Définir le but pour lequel Dieu envoya le Saint-Esprit
sur les hommes de Son choix au cours de la période
décrite dans le Pentateuque.

On appelle Pentateuque les cinq premiers livres de l’Ancien
Testament : La Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome. Ils sont souvent désignés comme « les livres de
Moïse », car tout le monde s’accorde en général pour dire que
c’est Moïse qui en est l’auteur.

Dans ces cinq livres comme dans tout l’Ancien Testament, le
Saint-Esprit est mis en avant plus pour ce qu’Il fait que pour ce
qu’Il est. L’Ancien Testament ne parle pratiquement pas de la
personnalité de l’Esprit Saint, mais il regorge d’actions
miraculeuses de l’Esprit, en commençant par la Création dans le
premier chapitre de la Genèse.
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Dans l’Ancien Testament, l’accent est porté sur le Saint-
Esprit venant sur l’homme en vue d’une tâche spécifique à
accomplir. Par contre, la présence du Saint-Esprit qui habite en
nous est un phénomène datant du Nouveau Testament, comme
les paroles de Jean le confirment : « Car l’Esprit n’était pas
encore [donné], parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié »
(Jean 7.39), ainsi que celles de Jésus lorsqu’Il parlait de la venue
du Saint-Esprit : « Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure
près de vous et qu'il sera en vous » (Jean 14.17).

Si nous comparons les deux testaments, nous pouvons dire
que, d’après des évidences bibliques, les personnalités de
l’Ancien Testament ont bénéficié de la présence occasionnelle
du Saint-Esprit dans leurs vies qui venait les aider à accomplir
des tâches spécifiques que Dieu leur avait confiées ; tandis que
les croyants du Nouveau Testament bénéficient, eux, de la
présence permanente du Saint-Esprit dans leur vie. D’abord,
l’Esprit vient auprès du croyant pour le régénérer. Puis, comme
nous allons le voir (Matthieu 3.11 ; Marc 1.8 ; Jean 1.33 ; Actes
1.5), les croyants sont baptisés dans le Saint-Esprit et Le
reçoivent dans Sa plénitude baptismale.

Le Saint-Esprit commença à s’occuper de l’homme aussitôt
après la chute. Il trouva des hommes comme Noé, Abraham,
Isaac et même Jacob réceptifs à Son uvre. Bien que l’Ancien
Testament nous en apprenne peu sur les relations de l’Esprit avec
ces hommes, nous savons qu’ils furent conduits par Lui car ils
obéirent à Dieu. L’Esprit de Dieu agit dans la vie de l’homme
sans jamais attirer l’attention sur Lui. Son action se manifeste
souvent dans l’Ancien Testament, bien que Son nom ne soit que
rarement mentionné.

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons également des
références spécifiques à l’ uvre du Saint-Esprit dans la vie des
hommes. Qui sont donc ces hommes dans le Pentateuque qu’Il a
utilisés puissamment ?

1. Joseph est le premier homme mentionné comme « ayant
en lui l’Esprit de Dieu » (Genèse 41.38). Pharaon reconnut cette
qualité en Joseph à cause de sa faculté surnaturelle à interpréter
les rêves. L’Esprit de Dieu en ou sur Joseph le rendit capable de
dire non à la tentation et de devenir le dirigeant d’une nation
entière.
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2. Moïse fut choisi par Dieu pour faire sortir les Israélites
d’Egypte. Esaïe nous dit que Moïse était le berger divin d’Israël
et que Dieu « mettait au milieu d’eux son Esprit-Saint » (Esaïe
63.11). Esaïe ajoute que « l’Esprit de l’Eternel les a menés au
repos » (Esaïe 63.14).

Quand ce fut le moment de bâtir un tabernacle pour l’Eternel,
Dieu parla à Moïse et lui dit qu’Il avait choisi un homme pour
accomplir ce travail, disant : « Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu,
de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sortes
d’ouvrages » (Exode 3l.3). Cet homme, Betsaleel, reçut toutes
les capacités divines nécessaires pour construire la maison du
Seigneur.

Et lorsque Moïse arriva au point où il ne pouvait plus faire
face aux fardeaux de son peuple et s’en plaignit à Dieu, l’Eternel
répandit le Saint-Esprit sur soixante-dix anciens pour qu’ils
puissent aider Moïse à satisfaire aux besoins du peuple.

1 Lisez Nombres 11.10-17 et 24-25, puis répondez aux
questions suivantes :
a Quel verset indique que le Saint-Esprit était sur Moïse ?

..................................................................................................
b Quelle méthode Dieu utilisa-t-Il pour répandre le Saint-Esprit

sur les soixante-dix anciens ?...................................................
c Que firent les soixante-dix anciens après que le Saint-Esprit

se soit emparé d’eux? ...............................................................

3. Josué fut choisi par Dieu pour succéder à Moïse. Le
Seigneur dit à Moïse : « Prends Josué . . . homme en qui (se
trouve) l’Esprit ; et tu poseras ta main sur lui » (Nombres 27.18).
C’est grâce à la puissance de l’Esprit que Josué fut capable
d’amener son peuple à prendre possession de la Terre Promise.
Quand Josué prit la tête du peuple d’Israël, la Bible dit de lui :
« Josué, fils de Noun, était rempli dún esprit de sagesse, car
Moïse avait posé ses mains sur lui » (Deutéronome 34.9). Par
conséquent, depuis l’Egypte jusqu’en Canaan, Israël fut conduit
par des dirigeants revêtus de puissance par le Saint-Esprit.

Bien que parfois, la plus simple façon d’expliquer les faits
consiste à dire que l’Esprit reposait sur les personnages de
l’Ancien Testament et résidait dans le c ur des croyants du
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Nouveau Testament, cette théorie ne justifie pas de façon
convenable la différence fondamentale. Les évidences bibliques
démontrent qu’il vaut mieux dire que dans l’Ancien Testament, le
Saint-Esprit se manifestait de manière sélective et occasionnelle,
tandis que dans le Nouveau Testament, et depuis lors, Il se
manifeste en permanence et à tout le monde. Il est évident que les
exemples cités précédemment démontrent un besoin et une
expérience à long terme de l’Esprit et de ce qu’Il confère.

2 Dans quel but Dieu envoya-t-Il le Saint-Esprit reposer sur
chacun des hommes mentionnés ci-dessous :

a Joseph .....................................................................................

b Moïse .......................................................................................

c Les soixante-dix anciens .........................................................

d Josué .......................................................................................
e Selon les preuves fournies pour chacun des cas ci-dessus, est-

ce que le Saint-Esprit et ce qu’Il confère était une expérience
à long ou à court terme ?

.................................................................................................

Dans les livres historiques

Objectif 2. Enoncer un principe que l’on peut retenir de la vie de
Samson, Saül et David.

Le livre de Josué relate les nombreuses victoires des
Israélites quand ils entrèrent dans le pays de Canaan, sous la
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conduite de Josué, pour prendre possession du pays. La direction
de Josué, ointe par l’Esprit, peut être résumée par ces paroles de
Josué 24.31 :

Israël servit l’Eternel pendant toute la vie de Josué et
pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et
qui connaissaient toute l'oeuvre que l’Eternel avait faite
en faveur d’Israël.

Juges 2.10-12 décrit ce qui se passa ensuite :

Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres
décédés, et il s’éleva après elle une autre génération, qui
ne connaissait pas l’Eternel, ni l'oeuvre qu’il avait
accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel et ils rendirent un culte aux
Baals. Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs pères,
qui les avait fait sortir du pays d’Egypte, et ils se
rallièrent à d’autres dieux d’entre les dieux des peuples
qui les entouraient ; ils se prosternèrent devant eux et ils
irritèrent l’Eternel.

A cause de cela, l’Eternel envoya Son jugement sur eux, et Il
permit aux ennemis d’Israël de les vaincre chaque fois qu’ils
allaient livrer bataille. Juges 2.16 nous dit qu’à ce moment,
« L’Eternel suscita des juges ».

Pendant la période des juges, la puissance du Saint-Esprit fut
particulièrement présente. Il y avait beaucoup de choses qui
n’allaient pas dans la vie de ceux qui furent choisis par Dieu
pour délivrer Son peuple de la cruauté de leurs ennemis, mais
Dieu utilisa les juges en dépit de leurs faiblesses.

En tout, il y eut 13 juges qui régnèrent sur Israël pendant une
période d’environ 300 ans. Les histoires de Gédéon et de Samson
nous parlent d’exploits humainement impossibles réalisés grâce
à la présence de l’Esprit de l’Eternel en eux.

3 Lisez Juges 6.11-15. Comment Gédéon se décrit-t-il, lorsque
l’ange de l’Eternel lui apparut ?

.......................................................................................................

Gédéon obéit aux instructions de l’ange de l’Eternel, alors
l’Esprit de l’Eternel vint sur lui (Juges 6.34). Dieu utilisa Gédéon
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pour délivrer Israël des forces innombrables de Madian avec
seulement 300 hommes d’élite à ses côtés.

Samson, lui, est une leçon pour tous ceux qui considèrent que
la présence de l’Esprit de Dieu dans leur vie et leur ministère va
de soi. Il avait été choisi pour diriger Israël avant même d’être né
(voir Juges, les chapitres 13 à 16). Alors qu’il n’était encore
qu’un jeune garçon « l’Esprit de l’Eternel commença à l’agiter »
(Juges 13.24).

4 Lisez Juges 14.6, 19 ; et 15.14. Que nous apprennent ces

versets sur Samson ?......................................................................

Samson avait été mis à part pour Dieu dès sa naissance, et
Dieu l’avait choisi pour délivrer Israël de la main des Philistins.
Cependant, Samson ne respecta pas la promesse qu’il avait faite
à l’Eternel.

5 Lisez Juges 16.15-20. Qu’arriva-t-il lorsque Samson manqua
à sa promesse et révéla l’origine de sa force ?

.......................................................................................................

Lorsque le peuple d’Israël insista pour avoir un roi humain (l
Samuel 8.4-5), Dieu leur donna Saül. Le prophète Samuel
annonça à Saül : « L’Esprit de l’Eternel s'emparera de toi, tu
prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme »
(1 Samuel 10.6). La prophétie s’accomplit le jour même et Dieu
utilisa puissamment Saül les premiers temps de son règne sur
Israël. Hélas, comme Samson, il finit par ne plus respecter Dieu
et cessa de Lui obéir. Par conséquent, les mots les plus durs qui
aient jamais été écrits à propos d’une personne le concernent.

6 Lisez 1 Samuel 16.14. Quelles sont ces dures paroles ?

.......................................................................................................

Au même moment, le Saint-Esprit préparait un jeune berger à
devenir roi d’Israël. L’Ecriture nous dit comment Samuel trouva
David, prit sa corne d’huile et l’oignit, et comment « l’Esprit de
l’Eternel s'empara de David, à partir de ce jour et après »
(1 Samuel 16.13).

David est l’un des rares personnages de l’Ancien Testament
sur lequel l’Esprit de l’Eternel reposait de façon permanente. Ses
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exploits auraient été impossibles sans l’Esprit Saint omnipotent
reposant sur lui.

David était pleinement conscient de son besoin de la présence
du Saint-Esprit dans sa vie. Lorsqu’il avait péché, il se repentait
et criait à Dieu : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire
pas ton Esprit Saint » (Psaume 51.13).

7 Quel principe peut-on retenir des échecs de Samson, de Saül et
de David, concernant la présence du Saint-Esprit dans leurs vies ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Au travers des Prophètes

Objectif 3. Reconnaître un énoncé qui traduit l’attitude des
prophètes de l’Ancien Testament envers leur besoin du
Saint-Esprit dans leurs vies.

Le Saint-Esprit utilisa les prophètes, auteurs des livres, et leur
fit jouer un rôle majeur dans les derniers temps de l’histoire
d’Israël. Leurs écrits représentent une partie importante de
l’Ancien Testament.

Le prophète Michée déclara à son propre sujet ce que l’on
pouvait dire de tous les véritables prophètes de l’Eternel : « Mais
moi, je suis rempli de force grâce à l’Esprit de l’Eternel »
(Michée 3.8).

Ezéchiel raconta comment l’Esprit l’enleva entre la terre et le
ciel et le transporta dans des visions divines à Jérusalem
(Ezéchiel 8.3).

Le roi païen Neboukadnetsar reconnut la présence du Saint-
Esprit dans la vie de Daniel lorsqu’il lui dit : « Belschatsar
(Daniel) . . . qui as en toi, je le sais, l’esprit des dieux saints, et
pour qui aucun mystère n’est difficile » (Daniel 4.6).

Les auteurs du Nouveau Testament mirent peu de temps à
reconnaître l’onction du Saint-Esprit sur les prophètes. Paul dit
aux Juifs de Rome : « C’est avec raison que le Saint-Esprit,
parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit : . . » (Actes
28.25).



L’Esprit qui donne la puissance 169

Dans Hébreux 10.15-17, l’auteur de cette épître cite Jérémie
31.33-34, déclarant : « C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste
également ». Les paroles de Jérémie furent donc reconnues
comme étant les paroles du Saint-Esprit.

L’apôtre Pierre confirme l’ uvre de l’Esprit Saint au travers
des prophètes en affirmant :

Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne
peut être l'objet d’interprétation particulière, car ce n’est
nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a
jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu
(2 Pierre 1.20-21).

8 Parmi les énoncés suivants, quel est celui qui traduit le mieux
l’attitude des prophètes de l’Ancien Testament envers leur
besoin du Saint-Esprit dans leurs vies ? Entourez la lettre
précédant l’énoncé de votre choix.
a) La requête de David : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne

me retire pas ton Esprit Saint » (Psaume 51.13).
b) La déclaration de Zacharie : « Ce n’est ni par la puissance, ni

par la force, mais par mon Esprit, dit l’Eternel des armées »
(Zacharie 4.6).

c) L’affirmation de Michée : « Mais moi, je suis rempli de force
grâce à l’Esprit de l’Eternel » (Michée 3.8).

LES DISCIPLES DU NOUVEAU TESTAMENT

Objectif 4. Mettre en contraste et analyser le témoignage de
l’apôtre Pierre avant, pendant et après la Pentecôte.

Avant la Pentecôte

Dans le Nouveau Testament, avant la Pentecôte, le Saint-
Esprit se concentra tout particulièrement sur la personne et
l’ uvre de Jésus. Nous n’en parlerons pas ici, puisque nous
l’avons déjà fait dans la leçon 5, dans la partie intitulée La
Parole vivante.

Avant la Pentecôte, quelques personnes du Nouveau
Testament reçurent le Saint-Esprit et Ses bénédictions et ceci
dans un but précis. En voici la liste :
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1. Jean-Baptiste (Luc 1.15).

2. Les parents de Jean-Baptiste (Luc 1.41, 67).

3. Marie, la mère de Jésus (Matthieu 1.18, 20).

4. Siméon (Luc 2.25).

Le Saint-Esprit n’a pas collaboré directement avec les
disciples, sauf lors d’occasions spéciales quand ils furent
envoyés par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. (Voir
Matthieu 10.l ; Marc 3.13-15 ; Marc 6.7 ; Luc 9.1 et Luc 10.19.
Ces passages montrent que lorsque Jésus envoya Ses disciples
annoncer la parole de Dieu, Il leur donna aussi l’autorité de faire
des miracles en Son nom. Nous avons vu précédemment qu’Il
avait Lui-même reçu Son autorité du Saint-Esprit. Il donna donc
cette même autorité à Ses disciples afin qu’ils puissent exercer
leur ministère).

La plupart du temps, les disciples étaient avec Jésus. Il était
leur divin professeur. Ils L’observaient, L’écoutaient et
essayaient de L’imiter , mais échouaient la plupart du temps.
Pendant tout ce temps, Jésus avait la capacité d’être avec eux,
mais pas en eux. Ils ne pourraient prendre pleinement part à la
puissance reposant sur Lui que lorsqu’Il serait mort puis
ressuscité. Comme l’apôtre Jean écrivit plus tard : « Car l’Esprit
n’était pas encore [donné], parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié » (Jean 7.39).

L’histoire des disciples, avant et après la Pentecôte, me
rappelle ces publicités qui comparent les personnes avant
qu’elles n’utilisent le produit promu avec le résultat obtenu
après. Par exemple :

Le gringalet devient Monsieur Muscle

La jeune fille quelconque devient un mannequin magnifique

Le pauvre métayer devient un riche propriétaire

Le travailleur acharné devient un gérant dynamique

L’objectif de ces publicités est de convaincre les gens qu’ils
peuvent obtenir le même succès s’ils utilisent le produit.

Une étude de l’apôtre Pierre avant et après la Pentecôte est, à
elle seule, une preuve suffisante du changement qui peut avoir
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lieu dans la vie d’une personne après qu’elle ait été remplie du
Saint-Esprit. A présent, nous allons voir comment était Pierre
avant la Pentecôte.

PIERRE AVANT LA PENTECOTE

l. Impulsif (qui agit sans réfléchir)—Matthieu 14.28 ; 17.4 ; Jean 21.7

2. Plein de contradictions :
a. Présomptueux—Matthieu 16.22 ; Jean 13.8 ; 18.10

Timide et lâche—Matthieu 14.30 ; 26.69-72
b. A la fois égoïste et plein de dévouement—Matthieu 19.27 ;

Marc 1.18
c. Faisait preuve parfois de perspicacité spirituelle et à d’autres

moments manifestait un manque de compréhension des vérités
spirituelles—Jean 6.68 ; Matthieu 15.15-16

d. Confessa deux fois sa foi en Christ—Matthieu 16. 16 ; Jean 6.69
Fut coupable d’avoir renier Christ lâchement—Marc 14.67-71
Suivit de loin—Matthieu 26.58

3. S’associa à des hommes malveillants—Jean 18.18

4. Se rendit coupable de blasphème—Marc 14.70-71

Le soir de la résurrection, Jésus apparut à Ses disciples et leur
donna un aperçu des événements à venir. Il souffla sur eux et
dit : « Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20.22). Beaucoup voient au
travers de ce geste une référence à l’ uvre de l’Esprit dans la
régénération, car Il est un agent actif de la régénération. Cet acte
confirma le fait que Jésus avait achevé Son uvre de restauration
de l’homme à l’égard de Dieu. Néanmoins, Il ne les baptisa pas
du Saint-Esprit à ce moment-là. Lorsque Jésus leur apparut plus
tard, Il parla du baptême dans le Saint-Esprit comme d’un
événement encore à venir (Actes 1.4, 8).

9 Lequel des énoncés suivants explique comment les disciples
ont pu garder leur foi en Christ avant la Pentecôte ?
a) Ils étudiaient les Ecritures et se rendaient quotidiennement au

temple pour prier.
b) Ils étaient remplis de la présence du Saint-Esprit sans en

posséder la puissance.
c) Ils étaient avec Jésus, la plupart du temps, et Celui-ci les

enseignait.

DU SABLE MOUVANT
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Pendant la Pentecôte

Arriva enfin le jour promis par Jésus. Le bruit d’un vent
céleste remplit la chambre haute où les disciples et d’autres
croyants attendaient. Ils virent ce qui leur sembla être des
langues de feu se séparer et venir se poser sur chacun d’eux.
Alors qu’ils se tenaient dans la présence de Dieu, ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des
langues qu’ils n’avaient jamais apprises. Le Saint-Esprit leur
transmettait les paroles à dire (Actes 2.1-4).

Tout se passa exactement comme Jean-Baptiste et Jésus
l’avaient promis. Ils furent baptisés d’Esprit Saint et de feu
(Matthieu 3.11 ; Actes 1.5). Jésus avait promis qu’ils parleraient
en d’autres langues, et c’est ce qui se passa lorsqu’ils ouvrirent la
bouche pour exprimer les paroles que leur donnait le Saint-Esprit
(Marc 16.17).

Il y avait des milliers de Juifs craignant Dieu à Jérusalem,
provenant de toutes les nations. Ils étaient venus pour la fête de
la Pentecôte. Lorsqu’ils entendirent le bruit provenant de la
chambre haute, une grande foule accourut. Les gens de la foule
furent étonnés, parce que chacun entendait les hommes dans la
chambre haute parler dans sa propre langue. Ils disaient :
« Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue
maternelle ? » (Actes 2.7-8).

Certains se moquèrent d’eux et dirent qu’ils avaient bu trop
de vin, mais Pierre se leva et expliqua ce qui venait d’arriver. Il
prêcha le Christ ressuscité et annonça que ce qu’ils voyaient là
était l’accomplissement de Sa promesse d’envoyer le Saint-
Esprit.

Nombre d’entre eux furent convaincus par l’Esprit Saint et
s’écrièrent : « Frères, que ferons-nous ? ». Pierre leur répondit :
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le
don du Saint-Esprit » (Actes 2.37-38). Environ trois mille
personnes répondirent à cet appel et furent baptisées. Ce fut un
grand jour pour l’Eglise—en fait, ce fut, dans un sens, le jour de
sa naissance ! (Actes 2.1-41).
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10 Relisez Actes 1 et 2. Quel disciple fut chargé de diriger après
l’ascension de Christ ?

.......................................................................................................

Après la Pentecôte

La puissance de la Pentecôte continua d’agir même après le
jour de la Pentecôte. Ce jour n’était en fait que le
commencement de l’ère durant laquelle le Saint-Esprit allait agir
puissamment. La mort et la résurrection de Christ avaient ouvert
la voie au Saint-Esprit pour qu’Il puisse venir établir Sa demeure
dans le c ur des croyants.

Le jour de la Pentecôte avait introduit le baptême dans le
Saint-Esprit, cet extraordinaire revêtement de puissance que
Jésus avait promis pour faire d’eux des témoins efficaces. La
réussite des disciples à partir de ce jour est résumée dans
Hébreux 2.4 : « Dieu appuyant leur témoignage par des signes,
des prodiges, des miracles variés et par des communications du
Saint-Esprit selon sa volonté ».

Pierre est un bon exemple de ce qui s’est produit après la
Pentecôte. Comparez ce tableau avec celui d’avant la Pentecôte.

PIERRE APRES LA PENTECOTE

1. Devint un prédicateur et un dirigeant puissant dans l’Eglise
primitive—Actes, chapitres 1 à 7 et 10 à 12

2. Fit une puissante confession de foi en Christ—Jean 1.42 ; Matthieu
16.18 ; Actes 1.8

3. Accomplit des miracles—Actes 3.7 ; 5.15 ; 9.34, 40

4. Fut courageux et rempli d’assurance—Actes 4.19-20 ; 5.28-29, 40,
42

5. Fut un encouragement et un bon exemple pour l’Eglise primitive
persécutée—Première épître de Pierre

6. Donna des instructions à l’Eglise concernant les faux docteurs et les
moqueurs—Deuxième épître de Pierre

Si vous comparez ce tableau avec le précédent, vous pouvez
constater qu’être rempli du Saint-Esprit fit toute la différence dans

UN ROCHER SOLIDE
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la capacité de Pierre à témoigner efficacement pour son Seigneur.
Au lieu de Le renier avec lâcheté, il témoigna aux foules avec
puissance et efficacité de la grâce salvatrice de Christ.

Le réveil qui commença à Jérusalem lorsque Pierre proclama
son puissant sermon, le jour de la Pentecôte, fut apporté en Samarie
par un diacre rempli de l’Esprit nommé Philippe. Les gens crurent
au message de l’Evangile, furent baptisés d’eau, et de nombreux
miracles se produisirent ; cependant, personne ne fut baptisé dans le
Saint-Esprit. On envoya donc chercher Pierre et Jean qui étaient à
Jérusalem. Ils imposèrent les mains aux nouveaux croyants qui
reçurent alors le Saint-Esprit (Actes 8.4-17).

Le deuxième homme, dans la Bible, à recevoir le Saint-Esprit,
après la Pentecôte, fut Saul de Tarse, nouveau converti, qui par la
suite devint Paul. Lorsque Ananias pria pour lui, Saul fut rempli
d’Esprit Saint et devint le grand apôtre des païens (Actes 9.17).

Néanmoins, c’est l’apôtre Pierre qui approcha les païens en
premier. L’Esprit envoya Pierre, contre sa volonté, à la maison
de Corneille. Alors qu’il prêchait à une foule de païens, le Saint-
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son message. Pierre
fut étonné parce qu’il les entendait parler en langues, exactement
comme lui-même l’avait fait le jour de la Pentecôte. Plus tard,
alors qu’il se justifiait devant ses frères juifs, Pierre se rappela
que Jean-Baptiste avait promis que Jésus les baptiserait dans le
Saint-Esprit. Il identifia l’expérience des païens avec ce baptême
(Actes 10.1 à 11.18).
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Vingt ans plus tard, l’apôtre Paul visita la ville d’Ephèse et y
rencontra quelques disciples. Selon la Bible, sa première
question fut la suivante : «  Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand
vous avez cru ? » (Actes 19.2). Ils confessèrent n’avoir jamais
même entendu dire qu’il existait un Saint-Esprit. Paul les
enseigna, les baptisa au nom du Seigneur Jésus et leur imposa les
mains. Le Saint-Esprit descendit alors sur eux et ils se mirent à
parler en langues et à prophétiser (Actes 19.1-7).

Les apôtres Pierre et Paul, ainsi que Jacques, Jean et Jude,
ont été revêtus du Saint-Esprit pour nous donner les épîtres du
Nouveau Testament—le guide du chrétien pour mener une vie
selon l’Esprit. Leur puissant témoignage, qu’ils reçurent
lorsqu’ils furent remplis du Saint-Esprit, continue encore de nos
jours à uvrer dans bien des vies !

11 En vous basant sur les deux tableaux donnés précédemment,
contrastez l’expérience de Pierre avant et après la Pentecôte.
Associez ensuite les descriptions (à gauche) à la période à
laquelle elles correspondent (à droite).

. . . . a Courageux

. . . . b Un exemple indigne

. . . . c Un témoin de Christ instable

. . . . d Craintif et plein de contradictions

. . . . e Un leader puissant et un prédicateur
dynamique

. . . . f Un lâche blasphémateur

. . . . g Impulsif

. . . . h Un dirigeant spirituel modèle

1) Avant la
Pentecôte

2) Après la
Pentecôte

LES CROYANTS DU VINGTIEME SIECLE

Objectif 5. Expliquer le but du mouvement charismatique
contemporain par rapport à la prophétie biblique.

Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a continué à se
répandre sur les hommes, mais au cours des premiers siècles de
l’Eglise, Il n’était pas très connu. Les pères de l’Eglise comme
Tertullien (160 à 220 après J.C), Origène (185 à 254 après J.C)
et Chrysostôme (environ 400 après J.C), ont décrit, dans leurs
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écrits, les effusions du Saint-Esprit, accompagnées du parler en
langues, semblables à celle du jour de la Pentecôte. Que ce soit
au Moyen-Age, à l’époque de la Réforme, et jusqu’au vingtième
siècle, des écrits rapportent que, lors des périodes de réveil, des
effusions du Saint-Esprit ont eu lieu, accompagnées du parler en
langues et d’une aptitude surnaturelle à témoigner.

Dans le chapitre 2 du livre des Actes, Pierre cite la prophétie
du prophète Joël, disant que l’effusion du Saint-Esprit des
derniers jours précéderait ce jour grand et glorieux qu’est le
jour du Seigneur (Actes 2.17-21). Pierre déclare que la promesse
du don de l’Esprit Saint est « pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera »
(Actes 2.39). Cela inclut les croyants du vingtième siècle ! Tout
porte à croire que nous sommes en train de vivre les derniers
jours. Cela signifie que ce jour grand et glorieux qu’est le jour du
Seigneur est pour bientôt, et que le Seigneur continue d’appeler
les hommes, femmes et enfants de notre siècle à venir à Lui.

12 D’après Actes 1.8, qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit Saint
le jour de la Pentecôte visait à communiquer aux croyants ?

.......................................................................................................

13 D’après Actes 2.38-39, combien de temps devait durer cette
effusion ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

L’effusion pentecôtiste contemporaine débuta dans de
nombreuses parties du monde à peu près en même temps. Cette
effusion eut lieu, par exemple, aux Etats-Unis, dans un collège
biblique à Topeka, au Kansas. Les étudiants de Topeka, qui
avaient soif d’une expérience plus profonde avec Dieu,
considéraient les expériences faites par les premiers chrétiens de
l’Eglise du Nouveau Testament comme une référence ; ils se
lancèrent donc dans l’étude du livre des Actes. En réponse à leur
foi et à leurs prières incessantes, le Saint-Esprit descendit sur eux
afin de satisfaire leur faim spirituelle. Le 1er Janvier 1901, un
premier étudiant fut rempli du Saint-Esprit, et bientôt beaucoup
d’autres furent, à leur tour, remplis de l’Esprit de Dieu. Alors
que le Saint-Esprit les baptisait, ils parlèrent en d’autres langues,
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grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce réveil se propagea à
Galena, au Kansas, et en 1903, il s’était répandu jusqu’à
Houston, au Texas, et dans tout cet Etat. Au début de l’année
1906, plus de 1000 personnes avaient déjà été remplies de
l’Esprit.

Cette même année, un prédicateur noir de Houston, W. J.
Seymour, alla prêcher en Californie et un réveil éclata au cours
de la « Azusa Street Mission ». Le rassemblement dura trois ans,
jour et nuit, sans interruption ; et pendant tout ce temps il y eut
une effusion continuelle de l’Esprit Saint, semblable à celle de la
Pentecôte, accompagnée du parler en langues et de nombreux
miracles. C’est de ce lieu que le réveil s’étendit dans tous les
Etats-Unis et au Canada.

A la même époque, des effusions spontanées similaires du
Saint-Esprit éclatèrent en Grande Bretagne, en Norvège, au
Danemark, en Suède, en France, en Allemagne et en Inde. Le
premier missionnaire du mouvement de Pentecôte débarqua en
Chine en Octobre 1907. En moins de cinq ou six mois, 700
autochtones et missionnaires avaient été baptisés dans l’Esprit.
Et en 1909, le réveil de Pentecôte s’était étendu jusqu’en Egypte,
Afrique et Amérique du Sud.

Un peu avant la moitié de notre siècle, le Saint-Esprit
commença à manifester Son pouvoir de guérison. Des
évangélistes, dotés de dons particuliers par l’Esprit Saint,
organisèrent de grandes campagnes dans les villes, en présence
de milliers de personnes. Des miracles de guérisons eurent lieu
en public—chose qui ne s’était pas reproduite depuis l’époque
du Nouveau Testament. Et là aussi, ce mouvement du Saint-
Esprit eut un impact mondial.

Nous sommes actuellement témoins d’une effusion de
l’Esprit de Dieu sans précédent. Ce mouvement ne se limite plus
aux églises de Pentecôte, comme c’était le cas au début du siècle.
Au contraire, nous constatons l’effusion de l’Esprit divin sur des
chrétiens issus de nombreuses dénominations différentes.
L’accent étant porté sur le baptême dans le Saint-Esprit et sur les
charismata (c’est-à-dire dons) qui l’accompagnent, ce
mouvement est appelé charismatique. Mais le plus important,
c’est que le Saint-Esprit est en train de faire revivre l’expérience
du livre des Actes à des hommes, femmes et enfants de toutes
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dénominations, et ceci dans le monde entier. Ceci est considéré
comme étant une action de l’Esprit Saint pour préparer la
véritable Eglise de Jésus-Christ à Sa deuxième venue.

Une analyse détaillée du sermon de Pierre lors de la
Pentecôte fait ressortir plusieurs éléments importants. L’effusion
de l’Esprit, ainsi que la révélation de phénomènes surnaturels
dans les cieux et sur la terre se produiront à condition que tout
les hommes relèvent le défi de prêter attention à l’appel de Dieu
et d’être sauvés (comparez Actes 2.17-21 à Matthieu 24.3-14).
De plus, la comparaison entre les faits présentés par Jésus dans
Matthieu 24.14 et le message de Pierre lors de la Pentecôte nous
amènent à penser qu’il existe une corrélation positive entre
l’effusion de l’Esprit et le défi d’évangéliser le monde. En effet,
Jésus dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin » (Matthieu 24.14).

14 D’après notre étude faite sur Matthieu 24.3-14 et le texte qui
précède, choisissez la meilleure fin de phrase à l’énoncé suivant :
Jésus annonça à Ses disciples que Sa deuxième venue aurait lieu
quand
a) l’Evangile aurait été prêché dans le monde entier, pour servir

de témoignage à toutes les nations.
b) il y aurait des rumeurs de guerres, des famines et des

tremblements de terre partout dans le monde.
c) de faux prophètes et docteurs viendraient proclamer : « C’est

moi, le Christ ! ».
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15 D’après notre discussion dans cette partie, quel est le but de
l’effusion actuelle du Saint-Esprit, par rapport à la deuxième
venue de Jésus ? (voir aussi Actes 1.8).

.......................................................................................................

Avez-vous expérimenté l’effusion de l’Esprit Saint qui
s’étend sur la terre dans ces derniers jours ? Avez-vous reçu la
puissance pour témoigner, là où Dieu vous a placé ? Assumez-
vous la responsabilité que vous avez d’annoncer la bonne
nouvelle au monde ? La puissance du Saint-Esprit qui envoya les
disciples prêcher autour d’eux se trouve aujourd’hui à votre
disposition. Jésus reviendra dès que le message de l’Evangile
aura été prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. II nous a confié ce message. N’est-il pas
merveilleux que, dotés de la puissance de l’Esprit Saint en nous
et sur nous, nous puissions hâter la venue de notre Seigneur ?
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examen personnel

VRAI ou FAUX. Mettez un V dans 1’espace blanc prévu à cet
effet, si l’énoncé est VRAI, et un F s’il est FAUX.

. . . .   1 Dans l’Ancien Testament, l’accent est porté sur la
personnalité du Saint-Esprit plutôt que sur Ses actions.

. . . .   2 Les croyants de l’Ancien Testament ne reçurent pas la
même effusion générale de l’Esprit Saint
qu’expérimentèrent ceux qui vécurent après la
Pentecôte.

. . . .   3 Dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit se répandit sur
certains hommes afin de leur donner la capacité
d’accomplir une tâche spécifique pour Dieu.

. . . .   4 Samson et Saül sont deux exemples d’hommes de
l’Ancien Testament qui bénéficièrent de la présence du
Saint-Esprit de façon permanente.

. . . .   5 Le Saint-Esprit finira par se retirer d’une personne qui
est constamment rebelle et désobéissante.

. . . .   6 La période des Juges fut une époque de victoires
permanentes pour les Israélites, car ils étaient conduits
par l’Esprit.

. . . .   7 Les prophètes de l’Ancien Testament ont reconnu qu’ils
ne pouvaient rien faire sans la puissance du Saint-Esprit.

. . . .   8 Avant la Pentecôte, l’Esprit Saint se concentra
particulièrement sur les douze disciples choisis par
Jésus.

. . . .   9 Une étude faite sur l’un des disciples, avant et après la
Pentecôte, révèle comment le Saint-Esprit peut faire
d’un homme faible un puissant témoin.

. . . . 10 Depuis le jour de la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit
Saint n’a cessé d’être présente dans le monde.

. . . . 11 Jésus reviendra dès que tout le monde aura été rempli du
Saint-Esprit.
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. . . . 12 Il semblerait que l’effusion actuelle du Saint-Esprit qui
a atteint de nombreuses dénominations dans le monde
prépare la véritable Eglise de Jésus-Christ pour Sa
deuxième venue.

Avant d’aller plus loin et d’étudier la leçon 8, remplissez bien
votre Rapport de l’étudiant pour la Partie 2, puis renvoyez la
feuille de réponses à votre instructeur d’ICI.
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réponses aux questions de la leçon

  8 Bien que tous les énoncés reflètent la dépendance des
prophètes du Saint-Esprit, a) et c) semblent se référer
davantage à la vie personnelle qu’au ministère prophétique.
Je choisirais donc b) parce qu’il exprime la dépendance de
tous les prophètes par rapport à l’Esprit Saint.

  1 a Le verset 17
b Il prit de l’Esprit qui était sur Moïse et mit l’Esprit sur

eux. (Ainsi, la même sagesse et puissance que Moïse
possédait grâce à l’aide de l’Esprit reposa sur eux.)

c Ils prophétisèrent tous à cette occasion.

  9 c) Ils étaient avec Jésus, la plupart du temps, et Celui-ci les
enseignait.

  2 a Pour interpréter des rêves ; pour devenir un dirigeant.
b Pour faire sortir Son peuple d’Egypte.
c Pour aider Moïse à satisfaire les besoins du peuple.
d Pour conduire Son peuple dans la Terre Promise

(Canaan).
e Recevoir l’Esprit et ce qu’Il confère était, dans chacun

des cas, une expérience à long terme.

10 Pierre

  3 Il se présenta comme étant issu de la famille la plus pauvre
de sa tribu et comme étant lui-même le membre le moins
important de sa famille.

11 a 2) Après la Pentecôte
b 1) Avant la Pentecôte
c 1) Avant la Pentecôte
d 1) Avant la Pentecôte
e 2) Après la Pentecôte
f 1) Avant la Pentecôte
g 1) Avant la Pentecôte (Dans l’ensemble, il fut beaucoup

moins impulsif après la Pentecôte.)
h 2) Après la Pentecôte

  4 « L’Esprit de l’Eternel le saisit ».
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12 La puissance pour témoigner de Jésus-Christ sur toute la
terre.

  5 L’implication est que l’Esprit de l’Eternel, qui s’était emparé
de lui (Juges 13.25 ; 14.6, 19 et 15.14) et lui avait donné sa
force, s’était retiré de lui (verset 20).

13 L’implication est que la promesse serait valable aussi
longtemps que le Seigneur appellerait des hommes à Lui ;
c’est-à-dire jusqu’à la venue du jour grand et glorieux de Son
retour.

  6 « L’Esprit de l’Eternel se retira de Saül ».

14 a) l’Evangile aurait été prêché dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations.

  7 Votre réponse devrait ressembler à celle-ci : Si l’Esprit Saint
est attristé par une vie rebelle, pécheresse et désobéissante, Il
risque de se retirer, même de celui qui est choisi par Dieu. La
présence de l’Esprit Saint dans la vie d’une personne exige
une vie responsable et de la sensibilité à Sa présence.

15 A vous de répondre. Je crois que nous vivons les derniers
jours, et que l’effusion du Saint-Esprit au cours du vingtième
siècle, ainsi que le réveil charismatique actuel, ont pour but
de revêtir de puissance les témoins de Jésus-Christ afin que
l’Evangile puisse être annoncé à chaque tribu et à chaque
nation. Jésus reviendra dès que l’Evangile aura été annoncé
au monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations.
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Leçon 8
L’ADORATION EN
ESPRIT

Jésus a dit : « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4.24). Il s’adressait alors à
la Samaritaine, au puits de Jacob à Sychar. Juste auparavant, Il lui
avait déclaré  : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui
qui te dit : Donne-moi à boire ! c'est toi qui lui aurais demandé (à
boire), et il t’aurait donné de l’eau vive » (Jean 4.10).

Vers la fin de Son ministère, Jésus donna une explication
détaillée de la signification du terme eau vive. Il dit : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit
en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit
l’Ecriture » (Jean 7.37-38). L’apôtre Jean explique que Jésus
parlait du Saint-Esprit que Ses disciples recevraient après qu’Il
ait été glorifié (v.39). A la venue de l’Esprit, des fleuves
d’adoration couleraient du c ur du croyant vers Dieu, en résultat
du ministère de l’Esprit Saint. La véritable adoration se
manifeste par du respect ou de la crainte vis à vis de Dieu, qui se
transforme en exaltation pour le Seigneur, en obéissance à Ses
commandements et en un désir de s’engager dans un service
consacré au royaume de Dieu.

L’homme est la seule création de Dieu ayant la capacité de
recevoir Dieu, en la personne du Saint-Esprit, et de pouvoir, au
travers de Lui, être en communion avec le Père. Actuellement,
l’Esprit Saint prépare un peuple de rachetés qui, dans très peu de
temps, sera uni à Christ dans une communion parfaite, et ceci
pour l’éternité. Son Esprit demeurant en nous, nous désirons
L’adorer et vivre pour Lui jusqu’à Sa venue. Quel privilège
avons-nous de pouvoir glorifier Celui qui s’est sacrifié pour nous
afin que nous ayons la vie éternelle ! Il nous a donné la capacité
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de L’adorer au travers du Saint-Esprit, l’eau vive qui demeure en
nous ! Adorez-Le, rendez-Lui hommage et servez-Le !

plan de la leçon

Craignant Dieu
Glorifiant Dieu
Servant Dieu
Priant Dieu

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Expliquer la relation qui existe entre la vénération, ou crainte
de Dieu, et l’adoration en Esprit.

• Décrire comment l’Esprit Saint nous aide à glorifier Dieu.

• Enoncer l’importance du service envers Dieu par rapport à
l’adoration spirituelle.

• Développer une vie de prière personnelle et une marche
quotidienne avec Dieu qui soit une adoration en Esprit et en
vérité.
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exercices

1. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.

2. Consultez le glossaire à la fin de ce manuel pour les
définitions des mots-clés que vous ne connaissez pas.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clé

abandon majesté souillure
édifie ravissement soumission
exaltation sanctifié vénération

développement de la leçon

CRAIGNANT DIEU

Objectif 1. Compléter des phrases issues des Ecritures qui
révèlent le besoin de vénération ou de crainte de Dieu.

Définition biblique

Le sage a dit : « La crainte de l’Eternel est le commencement de
la connaissance » (Proverbes 1.7). Quelqu’un d’autre a développé
cette idée en disant que la crainte de l’Eternel est une vénération qui
exalte Dieu et qui est le commencement de toute sagesse. Le Saint-
Esprit nous aide à reconnaître qui est Dieu et ce qu’Il a fait. Lorsque
nous voyons la majesté de Dieu, ainsi que Sa force et Sa puissance,
nous devons reconnaître qu’en effet qu’Il inspire la crainte.

La crainte de Dieu comprend l’idée d’un profond
ravissement, respect et vénération, qui nous amènent à L’adorer,
L’honorer et Lui obéir. L’expérience d’adoration d’Esaïe en est
une bonne illustration.

1 Lisez Esaïe 6.1-8, puis répondez aux questions suivantes :
a Comment Esaïe décrit-il sa vision de l’Eternel ? Il vit le

Seigneur ...................................................................................
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b D’après vous, la réaction d’Esaïe à cette vision fut-elle une
réaction de crainte ou manque de crainte ?
.................................................................................................

c Quand Esaïe vit la majesté de Dieu, comment se vit-il alors

lui-même ? ...............................................................................
d Comment fut-il lavé ou purifié ?

.................................................................................................
e Lequel des mots suivants décrit la réponse et réaction d’Esaïe

à cette vision ? crainte, soumission, indifférence

.................................................................................................

La Bible parle fréquemment de la crainte de Dieu comme de
quelque chose de désirable et de nécessaire. On le constate, en
effet, non seulement dans l’Ancien Testament où Israël vivait
sous une théocratie relativement dépourvue de relations
d’intimité avec Dieu, mais également dans le Nouveau
Testament où la relation d’un individu avec le Seigneur Jésus-
Christ était plus personnelle. En effet, Dieu veut que nous Le
vénérions et que nous Lui donnions la place qu’Il mérite dans
nos vies, à la fois pour ce qu’Il est et pour ce qu’Il a fait. Nous ne
devrions jamais considérer notre relation avec Lui comme une
relation banale. Nous ne devrions jamais L’approcher en faisant
preuve de familiarité irrespectueuse. Il est le Maître de
l’univers ; Il mérite que nous Le louions, L’adorions et Le
respections sans fin.

Une vénération croissante

Le ministère de l’Esprit Saint dans l’Eglise primitive suscita
crainte et respect dans le c ur de tous, quand ils Le virent
accomplir des prodiges et des miracles parmi le peuple (Actes
2.43). En grandissant, l’Eglise fut fortifiée et encouragée par le
Saint-Esprit, et elle s’accrut en nombre tout en vivant dans la
crainte du Seigneur (Actes 9.31).

Examinons de plus près la crainte du Seigneur afin de voir ce
que ce concept inclue. La crainte du Seigneur vient de notre
conception du Dieu vivant. Il y a en nous une crainte remplie de
sainteté qui nous aide à vénérer l’autorité de Dieu, à obéir à Ses
commandements, à nous tenir dans le ravissement et le respect,
face à Sa sainteté et majesté, et à nous détourner du mal. (Voir
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les passages suivants : Genèse 22.12 ; 1 Samuel 12.14, 20-25 ;
Job 28.28 ; Psaume 111.10.) Ceux qui ne craignent pas Dieu
convenablement peuvent voir, au travers de l’exemple de Jésus,
que la crainte respectueuse engendra dans Sa vie une
« soumission » (Hébreux 5.7). L’apôtre Paul exhorte les croyants
à laisser leur crainte (ou vénération) de Dieu engendrer une vie
sainte (2 Corinthiens 7.l ; Philippiens 2.12).

L’exemple d’Ananias et de Saphira fut, pour l’Eglise
primitive, un avertissement de la nécessité de vénérer Dieu et de
Lui manifester le respect qui Lui est dû. A cause de leur
mensonge au Saint-Esprit et aux autres croyants, le jugement de
Dieu tomba sur eux et ils moururent (Actes 5.1-11).

2 Comment l’Eglise réagit-elle face à cet événement ? (Voir
Actes 5.5, 11.)

..................................................................................................

L’apôtre Paul écrivit aux Corinthiens : « Bien-aimés, purifions-
nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en développant
jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens
7.1). Il exhorta aussi les Ephésiens à se soumettre les uns aux autres
dans la crainte de Christ (Ephésiens 5.21).

Le désir d’être dans la présence de Dieu et de Lui rendre
l’hommage qui Lui est dû est tout à fait étranger à la chair. Lorsque
Esaïe se retrouva face à face avec Dieu Tout-Puissant, il fut rempli
de crainte à cause de son impureté. Mais quand il fut touché par la
braise venant de l’autel de Dieu, sa crainte se changea en abandon et
soumission, dans l’adoration de son Créateur (Esaïe 6.5-8).

De la même manière, notre désir d’honorer Dieu naît dans
notre esprit lorsque nous sommes touchés par l’Esprit Saint, et il
se développe lorsque nous nous soumettons entièrement à Lui.
Ceux qui servent Dieu autour de Son trône, se réjouissent d’être
dans Sa présence merveilleuse et s’écrient : « Saint, saint, saint
est l’Eternel des armées » (Esaïe 6.3) ; « Saint, saint, saint est le
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant » (Apocalypse 4.8).

Esaïe parle de l’Esprit septuple qui devait reposer sur le
Messie, et qui possède la crainte de l’Eternel :

L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui :
Esprit de sagesse et d’intelligence,
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Esprit de conseil et de vaillance,
Esprit de connaissance et de la crainte de l’Eternel.

Il respirera la crainte de l’Eternel.
—Esaïe 11.2-3

L’Esprit du Seigneur habite désormais en nous, et nous pouvons
expérimenter Ses manifestations de sagesse, d’intelligence, de
conseil, de force et de connaissance. C’est également grâce à l’aide
de l’Esprit Saint que nous apprenons à vénérer et respecter Dieu.
L’intimité avec Dieu qui naît au travers de la communion avec le
Saint-Esprit nous incite à Le respecter de plus en plus, au fur et à
mesure que nous nous rapprochons de Lui.

Le besoin de vénération

Paul parle des méchants qui n’ont aucune crainte de Dieu
(Romains 3.18). Pourtant, nous devrions tous craindre le Dieu
Tout-Puissant par-dessus tout. Voyons ce que l’auteur de l’épître
aux Hébreux dit à ce propos :

Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement
et l’ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles ! Si
quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans
pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins.
Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment
mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,
tenu pour profane le sang de l’alliance par lequel il avait
été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ! . . .
Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant !
(Hébreux 10.26-31).

Pierre a écrit : « Craignez Dieu ; honorez le roi » (1 Pierre
2.17). Il devrait en être ainsi. Cela ne signifie pas que nous
devons vivre en étant terrorisés par Dieu, en ne sachant pas ce
qu’Il pense de nous ou ce qu’Il aimerait que nous fassions. Le
Saint-Esprit nous L’a révélé comme un Père céleste rempli
d’amour, mais un Père vers qui nous nous avançons avec un
profond honneur et respect. L’adoration spirituelle commence
par la vénération de Dieu, une vénération qui nous amène à
exalter le Seigneur et à nous donner à Lui, dans l’obéissance.
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3 Cherchez les passages suivants de l’Ancien et du Nouveau
Testament, puis résumez ce que chacun dit concernant notre
besoin de craindre ou de vénérer Dieu.
a Exode 20.20—La crainte de Dieu ............................................
b Deutéronome 5.29—Les Israélites sont exhortés à craindre

Dieu, afin qu’ils........................................................................

c Job 28.28—La crainte du Seigneur, c’est ...............................

d Psaume 19.10—La crainte de l’Eternel est ..............................
e Psaume 33.18-19—« Voici que l’ il de l’Eternel est sur ceux

qui le craignent ...................... afin...........................................

f Psaume 85.10—............................ pour ceux qui le craignent.

g Psaume 103.11—Sa ................. est efficace pour ceux qui Le
craignent.

h Proverbes 14.27—La crainte de l’Eternel est...........................
i Malachie 4:2—« Mais pour vous qui craignez mon nom se

lèvera le soleil de la justice, .....................................................

j Luc 1.50—............................ sur ceux qui le craignent.
k Philippiens 2.12-13—« Comme vous avez toujours obéi, avec

crainte et tremblement mettez votre salut en action . . . Car

c’est Dieu .................................................................................
l Apocalypse 11.18—Ceux qui craignent le nom de Dieu

recevront...................................................................................

GLORIFIANT DIEU

En Esprit et en vérité

Objectif 2. A partir d’une liste donnée, choisir les éléments
nécessaires pour adorer Dieu en Esprit et en vérité.

La discussion de Jésus avec la Samaritaine, mentionnée au
début de cette leçon, devint un modèle pour l’adoration dans
l’Eglise.

Voici ce que Jésus lui dit :

Mais l’heure vient—et c'est maintenant—où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce
sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est
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Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit
et en vérité (Jean 4.23-24).

Plus tard, Jésus annonça à Ses disciples que lorsque l’Esprit
de vérité viendrait, Il les conduirait dans toute la vérité. Et Il
ajouta : « Lui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à
moi et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi ; c’est
pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce qui est à moi, et qu’il vous
l’annoncera » (Jean 16.14-15).

Rendre gloire à Dieu est un élément essentiel de notre
adoration. Et le Saint-Esprit vient nous aider à glorifier le
Seigneur. Il est à nos côtés lorsque nous adorons le Seigneur et
nous révèle Sa beauté. Nous avons besoin de Son aide, parce que
la beauté du Seigneur c’est, en fait, la beauté de la sainteté.
Lorsque nous adorons le Seigneur pour la beauté de Sa sainteté,
nous Le louons alors pour Sa perfection morale et Sa pureté, car
la sainteté comprend tous les autres attributs de la divinité. De
même que les rayons du soleil, rassemblant toutes les couleurs
du spectre, se réunissent et s’harmonisent pour former la lumière
du soleil, de même lorsque Dieu se manifeste, tous Ses attributs
sont réunis et exhalent la sainteté. Lui seul est saint (1 Samuel
2.2), totalement séparé du mal ; par conséquent, toutes Ses
oeuvres sont justes et bonnes, car elles ne sont que l’expression
de ce qu’Il est. En raison de Sa grâce divine, Il a choisi de nous
attirer à Lui au travers du sacrifice de Son Fils, et grâce à cela,
nous pouvons dès lors nous approcher de Lui chaque jour avec
une confiance respectueuse, en sachant qu’Il demeure au milieu
des louanges de Son peuple et qu’Il se plaît à leur accorder les
désirs de leurs c urs. Seul le Saint-Esprit est en mesure de nous
révéler ce que le mot sainteté veut dire.

Au début de ma vie chrétienne, j’étais très timide et terrifié à
l’idée de penser au ministère. Seul chez moi, je jouais assez bien
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de l’accordéon, mais lorsque j’essayais de jouer avec d’autres,
même dans un petit groupe, je m’arrêtais toujours de jouer avant
que le chant ne soit terminé.

Puis, je fus baptisé dans le Saint-Esprit. Ce soir-là, j’eus
l’impression que j’aurais pu jouer devant un millier de
personnes ; alors j’acceptai de jouer et de chanter lors du culte le
dimanche suivant.

Arrivé au dimanche, l’assurance que j’avais ressentie lors de
mon baptême dans le Saint-Esprit s’était envolée, et je me
retrouvai tout tremblant. L’échec me guettait, mais par la foi je
crus en la puissance du Saint-Esprit et m’avançai sur l’estrade. Et
dès que je commençai à jouer de l’accordéon, de nouveau je sentis
la puissance de l’Esprit Saint sur moi et je fus capable de jouer et
de chanter. Cependant, à la fin de mon chant, je réalisai que
quelque chose était différent : personne ne semblait s’intéresser à
mon talent de chanteur ou à ma façon de jouer de l’accordéon.
Presque tout le monde, dans l’assemblée, avait les yeux fermés,
les mains élevées en train d’adorer Dieu. Le Saint-Esprit m’avait
utilisé, mais c’est le Seigneur qui en recevait la gloire !

Comme nous l’avons dit dans la leçon précédente, David est
l’un des rares personnages de l’Ancien Testament sur lequel
l’Esprit de l’Eternel reposait de manière permanente. Les
Psaumes qu’il a écrits reflètent l’action de l’Esprit dans sa vie,
qui l’aidait à glorifier Dieu. Les Psaumes sont remplis de
louanges et d’actions de grâce pour le Tout-Puissant, Celui de
qui vient tout ce qui est bon et parfait. Ils illustrent bien
comment l’Esprit vient nous aider à élever nos voix pour louer,
adorer et exalter notre Sauveur et Seigneur, tandis que nous
contemplons Sa beauté et méditons sur le sacrifice qu’Il a fait
pour nous.

4 Parmi les qualités ou attitudes suivantes, quelles sont celles
qui sont nécessaires pour adorer Dieu en Esprit et en vérité ?
a) L’obéissance
b) La louange
c) L’assurance
d) La sainteté
e) La vénération
f) La plénitude de l’Esprit Saint
g) Le ministère public
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Dans la langue de l’Esprit

Objectif 3. Indiquer deux manières d’adorer dans le langage de
l’Esprit, ainsi qu’un avantage accompagnant chacune
d’elles.

Quand le Saint-Esprit révèle aux croyants la beauté de la
sainteté, ils ne trouvent plus les mots. Quelquefois, il nous est
impossible de trouver les mots qui conviennent, dans notre
langue naturelle, pour offrir à Dieu l’adoration qui soit digne de
Lui. Là encore, l’Esprit Saint vient à notre secours en nous
donnant la langue de l’Esprit.

Prier dans l’Esprit. Un ami qui m’est cher me raconta un jour
comment, pendant de nombreuses années, il avait résisté au langage
de l’Esprit. Pourtant, il désirait ardemment la plénitude de l’Esprit
Saint et confessait son incapacité à adorer Dieu comme il le
souhaitait. Il priait : « Seigneur, donne-moi la plénitude de ton
Esprit, mais ne me donne surtout pas un langage que je ne
comprend pas ». Ne recevant aucune réponse, il finit par reconnaître
qu’il devait complètement s’abandonner au Saint-Esprit.

Après avoir expérimenté l’adoration dans l’Esprit pour la
première fois, il rendit témoignage, disant qu’il avait senti
comme une source jaillir dans son esprit et déverser tout ce qu’il
essayait de dire à Dieu depuis longtemps. Pour la première fois,
il fut heureux d’avoir pu adorer Dieu en esprit et en vérité.

Chanter dans l’Esprit. Le chant joue un rôle important pour
glorifier Dieu. Quelqu’un a même dit : « La musique est le
langage de l’âme ». Nous sommes exhortés à chanter des
« cantiques spirituels » au Seigneur :

Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des
cantiques spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur de
tout votre c ur ; rendez toujours grâces pour tout à Dieu
le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ (Ephésiens
5.19-20).

Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse,
instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en
toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des
cantiques spirituels ; sous (l'inspiration de) la grâce,
chantez à Dieu de tout votre coeur (Colossiens 3.16).
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Chanter des psaumes et des hymnes ensemble édifie toute
l’église et est un témoignage pour l’incroyant (voir l Corinthiens
14). Chanter dans l’Esprit (sous-entendu par l’expression
« cantiques spirituels »), nous aide à exprimer nos sentiments de
joie, de louange et d’adoration les plus intimes dans la langue de
l’Esprit. Ces deux façons de glorifier Dieu sont importantes et
constituent des éléments importants de notre adoration, et toutes
deux sont oints par l’Esprit Saint. L’apôtre Paul reconnut : « Je
prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence »
(1 Corinthiens 14.15).

5 Indiquez deux manières d’adorer dans le langage de l’Esprit,
ainsi qu’un avantage accompagnant chacune d’elles.

a ..................................................................................................

..................................................................................................

b ..................................................................................................

..................................................................................................

Stanley M. Horton nota que les croyants dans l’Eglise primitive
savaient qu’au travers de leur adoration ils « n’étaient pas capables
en eux-mêmes de louer et de glorifier le Seigneur. Ils s’attendaient à
recevoir des chants dans l’Esprit, des prières dans l’Esprit et à des
dons et ministères de l’Esprit. Chaque jour. . . ils vivaient et
marchaient dans l’Esprit » (Horton, 1983, p.5).

SERVANT DIEU

Objectif 4. Relever ce que nous révèlent certains passages de
l’Ecriture concernant le lien qui existe entre le service
envers Dieu et l’adoration spirituelle.

Certains des mots grecs qui sont traduits par adoration
peuvent également être traduits par service. Nous en avons un
exemple dans Romains 12.1 :

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

Une autre traduction termine ce verset par ces mots : « . . . ce
qui est votre service intelligent » (Version Darby). Ainsi, pour
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vous aider à servir Dieu, le Saint-Esprit vous rend capable de
vous consacrer totalement à Dieu.

Le même mot est encore utilisé par Paul, dans l’épître aux
Philippiens, où il déclare : « C'est nous, qui rendons à Dieu notre
culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ-Jésus, et
qui ne mettons pas notre confiance dans la chair ». (Philippiens
3.3).

Le jeûne et les prières qu’Anne adressa à l’Eternel, dans le
temple, sont traduits par service et adoration, selon les versions
bibliques (1 Samuel 1 et 2). Et lorsque Paul dit avoir servi le
Seigneur en toute humilité et avec larmes, le mot servi aurait tout
aussi bien pu être traduit par adoré (Actes 20.19).

On associe facilement le jeûne, la prière et les larmes à
l’adoration. Mais adorer, c’est plus que cela. L’auteur de l’épître
aux Hébreux explique que Jésus s’est offert Lui-même au travers
de l’Esprit éternel afin que nous puissions être purifiés de nos
péchés et que nous servions (adorions) le Dieu vivant (Hébreux
9.14). Autrement dit, la vie que nous vivons quotidiennement
dans l’Esprit est un acte d’adoration divine. Tout ce que nous
disons et faisons peut devenir un moyen d’adorer en Esprit !
C’est ce que voulait dire Paul quand il écrivit aux Colossiens :

Quoi que vous fassiez, en parole ou en uvre, faites tout au
nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le
Père. Tout ce que vous faites, faites-le de (toute) votre âme,
comme pour le Seigneur, et non pour des hommes . . .
Servez Christ le Seigneur (Colossiens 3.17, 23-24).
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6 Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l’adoration
spirituelle par le moyen du service en lisant Romains 12 et en
l’appliquant à nos vies. Complétez le tableau suivant en trouvant
d’abord les NE FAITES PAS dans ce chapitre, puis en
définissant les choses qui, elles, doivent être FAITES. C’est là le
premier pas vers une adoration spirituelle par le service chrétien.

NE FAITES PAS . . . MAIS FAITES . . .

a Ne vous conformez pas au
monde présent. (v.2)

b Je dis à chacun d’entre
vous de ne pas avoir de
prétentions excessives.
(v.3)

c Ayez . . . non de la paresse.
(v.11)

d N’aspirez pas à ce qui est
élevé . . . Ne soyez pas
sages à vos propres yeux.
(v.16)

e Ne rendez à personne le
mal pour le mal. (v.17)

f Ne vous vengez point vous-
mêmes. (v.19)
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7 Romains 12 nous dit également comment nous devrions
servir. En vous basant sur les versets 6 à 8 et 20, complétez les
énoncés suivants :

a Si un homme a le don de prophétie, qu’il ................................

b S’il a le don du diaconat (service), qu’il ..................................

c S’il a le don de l’enseignement, qu’il ......................................

d S’il a le don de l’exhortation, qu’il ..........................................

e S’il a le don de donner, de porter secours aux autres, qu’il ....

.................................................................................................

f S’il a le don de diriger, qu’il ...................................................

g S’il a le don d’exercer la miséricorde, qu’il.............................

h Si ton ennemi a faim, ...............................................................

i S’il a soif,.................................................................................

Jésus enseigna à Ses disciples la signification de
l’adoration spirituelle par le service dans Sa parabole des
brebis et des boucs (Matthieu 25.31-46). Il nous a envoyés
dans le monde pour aider les autres dans leurs besoins. Nous
devons leur donner à boire l’eau vive que nous avons reçue du
Maître. Nous devons partager le Pain de Vie, la Parole
éternelle, avec ceux qui sont perdus dans leurs péchés. Nous
devons également les aider dans leurs besoins physiques,
comme si nous le faisions pour le Seigneur. C’est cela
l’adoration spirituelle en action !

8 Lisez attentivement Matthieu 25.31-46. Entourez ensuite la
lettre précédant la réponse exacte à chaque ensemble de questions.

D’après ce passage, Dieu fondera Son jugement sur
a) la réaction que les hommes auront eue, face aux besoins des

autres.
b) l’incapacité des hommes à assimiler la connaissance.

A partir de la réponse du Fils de l’homme à ceux qui furent
récompensés, nous pouvons en conclure que
c) l’homme doit travailler avec diligence s’il veut mériter son salut.
d) porter secours aux autres revient à porter secours au Seigneur.
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Le châtiment est attribué
e) selon ce qu’une personne a fait par rapport à ce qu’elle aurait

pu faire.
f) si une personne refuse de porter secours aux autres dans leurs

besoins, comme si elle refusait de porter secours au Seigneur.

Dans cette parabole qui donne à réfléchir, Jésus dit en quelque
sorte
g) que l’adoration est morte si elle n’est pas accompagnée

d’ uvres qui démontrent l’amour d’une personne envers Dieu.
h) que l’adoration, sous quelque forme que ce soit, est

acceptable, qu’elle soit accompagnée d’ uvres ou non.

PRIANT DIEU

Vos prières seront plus efficaces si vous suivez le modèle
donné dans le Nouveau Testament pour prier par l’Esprit.
Paul exhorte à prier « en tous temps par l’Esprit, avec toutes
sortes de prières et de supplications » (Ephésiens 6.18).
C’est un concept assez large qui inclut aussi ce qu’il appelle
prier avec l’esprit. Paul déclare : « Car si je prie en langue,
mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure
stérile (je ne comprends pas mes prières). Que faire donc ?
Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec
l’intelligence » (l Corinthiens 14.14-15). Ces deux versets
signifient en fait qu’il faut prier par l’Esprit. Vous
remarquerez que dans ce contexte la prière comprend la
louange (v.16) et l’action de grâces, en plus de
l’intercession.

Jésus nous a enseigné la signification de l’adoration
spirituelle dans la prière, au travers de ce que nous appelons le
Notre Père (Matthieu 6.9-13) :

Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
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Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-
nous du Malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,
Le règne, la puissance et la gloire. Amen !

Nous allons étudier les premières phrases de cette prière et
voir comment elles se rattachent à ce que nous avons déjà dit de
l’adoration spirituelle.

Que ton nom soit sanctifié—LA VENERATION

Objectif 5. Découvrir ce que certains passages de l’Ecriture
disent du nom de Jésus, et appliquer cela à votre
relation avec Lui.

Le Notre Père commence avec la reconnaissance du respect
sacré qui est dû au nom de Dieu. Lorsque Dieu établit Ses règles
d’une vie sainte dans les dix commandements, Il demanda que
Son nom soit respecté et honoré : « Tu ne prendras pas le nom de
l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne tiendra pas pour
innocent celui qui prendra son nom en vain » (Exode 20.7).

Allez dans la rue et écoutez un moment les conversations du
monde. Cela vous aidera à comprendre pourquoi il est important
d’honorer le nom du Seigneur. Où que vous alliez, vous
entendrez des gens prendre en vain le saint nom du Père et celui
de Son Fils Jésus.

Son nom est saint. Les démons tremblent dès qu’ils entendent
le nom de Jésus (voir Luc 10.17 ; Actes 16.18). Le salut n’a lieu
qu’au nom de Jésus (Actes 4.12). Philippiens 2.6-11 explique
pourquoi nous devons honorer et respecter le nom de Jésus au-
dessus de tout autre nom :

Lui dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas estimé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il
s’est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave,
en devenant semblable aux hommes ; après s'être trouvé
dans la situation d'un homme, il s’est humilié lui-même en
devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix.

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
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terre et sous la terre, et que toute langue confesse que
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Il y a quelques temps, une assemblée de croyants se réunit pour
adorer le Seigneur, et la puissance de l’Esprit Saint descendit sur
eux, alors qu’ils commençaient, à tour de rôle, à exprimer ce que
signifiait pour eux le nom de Jésus. Un homme pieux commença
par dire d’une voix forte : « Merveilleux est le nom de Jésus, Son
nom est Emmanuel, Dieu avec nous ». Un autre répondit : « Son
nom est Conseiller, Prince de la paix ». Puis un autre dit à son tour :
« Son nom est Sauveur, Celui qui baptise, qui guérit ». Et d’autres
personnes encore continuèrent, l’un à la suite de l’autre, à exprimer
ce que Jésus représentait pour eux. Son nom est vraiment digne de
notre adoration ! Que Son nom soit sanctifié !

9 Cherchez les passages suivants dans votre Bible, puis notez
dans votre cahier ce que chacun d’eux dit à propos du nom de
Jésus, et ce que cela vous apporte personnellement. Prenez le
temps de L’adorer pour la puissance de Son nom.
a) Esaïe 9.5
b) Marc 16.17
c) Jean 1.12
d) Jean 14.13-14 ; 16.24
e) Actes 3.16 ; Jacques 5.14
f) Actes 4.12 ; Romains 10.13
g) Apocalypse 19.16

Si vous possédez une concordance biblique, cela vous fera le
plus grand bien de trouver d’autres références des noms de Dieu
et de celui de Jésus.

Que ton règne vienne—LA GLOIRE

Objectif 6. Expliquer comment vous pouvez contribuer à glorifier
Dieu en hâtant Sa venue.

Dans l’Evangile de Matthieu, le royaume des cieux est le
thème de l’enseignement de Jésus. Il enseigna que celui-ci est
« semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a
trouvé le cache (de nouveau) ; et, dans sa joie, il va vendre tout
ce qu’il a et achète ce champ » (Matthieu 13.44).

Jésus est l’homme dans la parabole ; le champ représente le
monde ; et le trésor, c’est Son royaume. Jésus a acheté le monde
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au moyen de Son précieux sang, mais Il n’en a pas encore pris
possession. Le trésor qui est caché aux yeux du monde, c’est le
royaume que le Saint-Esprit est, actuellement, en train d’amener
à la perfection dans le c ur des croyants. Il les prépare à diriger
avec Christ, lorsque Celui-ci reviendra établir Son royaume.

Sous l’inspiration de l’Esprit, Paul a parlé de la gloire de Christ
à venir, en disant : « Ce que l’ il n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, et ce qui n'est pas monté au c ur de l’homme, tout ce que
Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment » (1 Corinthiens 2.9). Et il
ajoute : « Dieu nous l'a révélé par l’Esprit » (v. 10). Alors que nos
pensées peuvent, de temps à autre, se laisser aller et imaginer le
moment où nous serons dans la présence bénie de Jésus-Christ,
jouissant du bonheur suprême d’être avec les rachetés de tous les
âges, Dieu a levé le voile pour nous donner un aperçu de la gloire
qui nous sera révélée (Apocalypse 21 et 22). Il n’est pas étonnant
que nous soupirions et attendions impatiemment l’apogée du
programme rédempteur de Dieu.

10 Savez-vous que vous pouvez contribuer à hâter la venue du
royaume de Dieu ? Lisez Matthieu 24.14, puis Matthieu 9.37-38
et Luc 10.2. Expliquez comment vous pouvez contribuer à
glorifier Dieu en hâtant la venue de Son royaume.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Quel jour béni ce sera quand Jésus établira Son royaume et
que nous pourrons chanter avec les anges autour de Son trône :

L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir
puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et
louange . . . A celui qui est assis sur le trône et à
l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et le pouvoir
aux siècles des siècles ! (Apocalypse 5.12-13).

Que ta volonté soit faite—LE SERVICE

Objectif 7. Evaluer votre propre expérience dans l’adoration pour
déterminer si vous adorez bien en Esprit et en vérité.

La troisième chose pour laquelle Jésus nous a demandé de
prier est : « Que ta volonté soit faite ». Qui connaît mieux la
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pensée et la volonté de Dieu que l’Esprit Saint ? Dans
1 Corinthiens 2.9-11, il nous est dit que Dieu nous révèle Sa
volonté par Son Esprit. Celui-ci peut efficacement nous aider à
prier pour que la volonté de Dieu soit faite, puis, lorsque la
Parole est annoncée, répondre à notre prière.

L’exemple que nous a laissé Jésus au travers de Sa vie nous
montre que la meilleure façon de servir Dieu, c’est de faire Sa
volonté. Le désir suprême de Jésus était de faire la volonté du Père
(voir Luc 22.42), et l’Esprit Saint fut toujours là pour Lui apporter
Son aide (voir Luc 4.1, 14, 18-19). Vous pouvez vivre comme Jésus
a vécu. Votre vie sera alors pour Dieu une bénédiction si vous
laissez le même Esprit vous aider à faire la volonté du Père.

Romains 8.27 nous dit de quelle manière le Saint-Esprit nous
aide : « Celui qui sonde les c urs connaît quelle est l'intention de
l’Esprit : c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints ».
Même quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit,
Lui, le sait, et Il intercède pour nous afin que la volonté de Dieu
soit faite dans nos vies.

11 Si nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos
vies, nous devons être prêts à Lui obéir et à Le servir. Jésus
demanda aux disciples de prier le Seigneur pour qu’Il envoie des
ouvriers dans Sa moisson (Matthieu 9.36-38).
a En réponse à leurs prières, qui Jésus envoya-t-Il ?

.......................................................................................................
b Comment pouvez-vous appliquer cet exemple à votre propre

désir d’accomplir la volonté de Dieu ?

.......................................................................................................

12 Dans cette leçon, nous avons parlé de l’adoration spirituelle,
c’est-à-dire de l’adoration par l’Esprit. Adorer Dieu en esprit et
en vérité c’est Lui obéir, Le vénérer, Le louer, glorifier Son nom,
s’engager à faire Sa volonté, vivre une vie pure et sainte, et se
mettre au service de Son royaume. C’est maintenant le moment
d’évaluer votre propre adoration de Dieu. Est-ce vraiment une
adoration spirituelle, ou est-ce simplement une forme
d’adoration sans signification réelle ? La meilleure façon d’être
agréable à Dieu, c’est de L’adorer en esprit et en vérité. Laissez
le Saint-Esprit vous enseigner le sens véritable de l’adoration, en
vous soumettant totalement à Sa direction dans votre vie.
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Entourez la lettre précédant la meilleure
réponse à chaque question.

1 D’après Jean 7.38-39, l’eau vive que Jésus donne
a) est une bénédiction financière.
b) sont les commandements de Dieu.
c) est la communion avec Dieu.
d) est le Saint-Esprit.

2 Lequel des éléments suivants n’est PAS une définition de la
crainte de Dieu ?
a) La terreur
b) La vénération
c) L’exaltation
d) Le respect
e) L’obéissance

3 L’exemple d’Esaïe (6.l-6) nous enseigne que lorsque nous
sommes touchés par la présence de Dieu, nous voulons
a) fuir loin de Son jugement.
b) L’honorer et nous soumettre à Lui.
c) suivre nos propres désirs.

4 Pourquoi la crainte de Dieu est-elle un élément nécessaire de
l’adoration spirituelle ?
a) Elle nous incite à Lui obéir par peur.
b) Elle nous incite à nous approcher de Dieu avec vénération,

parce que nous reconnaissons Sa sainteté et parce qu’Il est
digne de notre amour et obéissance.

c) C’est la seule manière au travers de laquelle Dieu puisse nous
contrôler, parce que nous n’avons pas la capacité de Lui obéir
sans crainte.

5 Chanter par l’Esprit est une façon
a) d’adorer sans l’intelligence.
b) de faire connaître la pensée de l’Esprit.
c) de glorifier Dieu.

6 On peut aussi traduire le mot adoration par
a) service.
b) obéissance.
c) édification.
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7 Le principe du service en tant qu’adoration signifie que
a) tout ce que nous faisons peut être un moyen d’adoration

spirituelle.
b) l’adoration ne peut avoir lieu que dans l’église.
c) nos actions sont plus importantes que la louange qui sort de

notre bouche.

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l’espace blanc prévu à cet
effet si l’énoncé est VRAI, et un F s’il est FAUX.

. . . .   8 Romains 12 fournit plusieurs enseignements importants
sur l’adoration spirituelle.

. . . .   9 La parabole des brebis et des boucs montre que secourir
une personne dans le besoin revient à secourir Jésus.

. . . . 10 Prier avec l’intelligence est important, mais moins
spirituel que prier avec l’Esprit.

. . . . 11 Vous pouvez déterminer la vénération qu’une personne
a pour Dieu d’après la manière dont elle fait usage de
Son nom.

. . . . 12 Le royaume de Dieu ne viendra pas tant que tout le
monde n’adorera pas Dieu.

. . . . 13 Dans la parabole du trésor caché dans un champ, le
trésor représente le royaume de Dieu.

. . . . 14 La seule façon de connaître la volonté de Dieu est de se
laisser conduire par l’Esprit de Dieu.

. . . . 15 Craindre Dieu est une bonne chose.

. . . . 16 Sans obéissance, il est impossible d’adorer en Esprit et
en vérité.

. . . . 17 Dieu n’accepte l’adoration d’une personne qu’à
condition qu’elle soit exprimée dans sa propre langue.

. . . . 18 Chanter des psaumes et des hymnes est moins important
que chanter par l’Esprit.

. . . . 19 Le jeûne et la prière sont souvent associés à l’adoration
spirituelle.

. . . . 20 La vie que nous vivons quotidiennement par l’Esprit est
un acte d’adoration.
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réponses aux questions de la leçon

  7 a prophétise selon sa mesure de foi.
b serve avec un esprit de service.
c s’attache à l’enseignement.
d exhorte.
e donne avec simplicité (générosité).
f préside avec empressement.
g l’exerce avec joie.
h donne-lui à manger.
i donne-lui à boire.

  1 a assis sur un trône très élevé.
b Par la crainte
c Comme impur
d Par la braise venant de l’autel de Dieu
e Soumission

8 a) la réaction que les hommes auront eue, face aux besoins
des autres.

d) porter secours aux autres revient à porter secours au
Seigneur.

f) si une personne refuse de porter secours aux autres dans
leurs besoins, comme si elle refusait de porter secours au
Seigneur.

g) que l’adoration est morte si elle n’est pas accompagnée
d’ uvres qui démontrent l’amour d’une personne envers
Dieu.

  2 Une grande crainte saisit toute l’Eglise et tous ceux qui
apprirent ces choses.

9 a) Son nom est Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix.

b) Les démons sont chassés en Son nom.
c) Nous devenons enfants de Dieu au travers de Son nom.
d) Nos prières sont exaucées et nos besoins satisfaits lorsque

nous adressons des requêtes en Son nom.
e) La guérison est dans Son nom.
f) Le salut est donné en Son nom.
g) Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
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  3 Ces réponses proviennent de la Version Louis Segond
révisée, dite à la Colombe. Si vous utilisez une autre version,
vos réponses devraient être ressembler à celles-ci :
a empêche de pécher.
b soient heureux à jamais, eux et leurs enfants.
c la sagesse.
d pure, elle subsiste à toujours.
e d’arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au

milieu de la famine ».
f Son salut est proche
g a compassion
h une source de vie.
i et la guérison sera sous ses ailes ».
j Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
k qui produit en vous le vouloir et le faire ».
l une récompense.

10 Votre réponse. Je dirais que je peux prier pour que tous les
croyants aillent évangéliser le monde, afin que chacun puisse
entendre l’Evangile et avoir l’occasion d’accepter Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela veut donc dire que
moi aussi je dois évangéliser.

  4 Tous sont des éléments nécessaires excepté c) L’assurance, et
g) Le ministère public.

11 a Il envoya les disciples qui priaient.
b Votre réponse. Si je prie pour que Sa volonté soit faite sur

la terre, je peux m’attendre à ce qu’Il veuille m’utiliser
pour l’accomplir. Je dois me préparer à Le servir.

  5 a Prier par l’Esprit—L’apôtre déclare : « Je prierai par
l’Esprit », ce qui indique qu’il prie dans une langue
inconnue quand il ne peut pas trouver les mots adéquats
pour exprimer son adoration.

b Chanter par l’Esprit—Nous aide à exprimer au travers de
la musique nos sentiments de joie, de louange et
d’adoration se trouvant au plus profond de nous-mêmes.

12 Votre réponse
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  6 Note. Pour cet exercice, nous avons utilisé la Version Louis
Segond Révisée, dite à la Colombe. Les mots peuvent être
différents si vous utilisez une autre version, mais la
signification doit rester la même.
a . . . mais soyez transformés par le renouvellement de

l’intelligence.
b . . . mais de revêtir des sentiments modestes, selon la

mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
c . . . Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
d . . . mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
e . . . Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
f . . . mais laissez agir la colère (de Dieu).
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Leçon 9
LES DONS DE L’ESPRIT

Vous souvenez-vous que lorsque Jésus promit à Ses disciples
d’envoyer le Saint-Esprit pour qu’Il demeure en eux, Il leur
déclara : « Lui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à
moi et vous l’annoncera » (Jean 16.14) ? Autrement dit, le Saint-
Esprit devait révéler Christ au monde.

Une des façons de s’y prendre consiste à montrer au monde
ce que Dieu peut faire. C’est ce que fait l’Esprit au travers des
dons spirituels. Vous vous rappelez que dans une leçon
précédente nous avions appris que le Père, le Fils et le Saint-
Esprit possèdent, tous les trois, les caractéristiques
d’omniscience, d’omnipotence et d’omniprésence. Toutes ces
caractéristiques sont révélées dans les manifestations de l’Esprit
énumérées dans l Corinthiens 12.8-10. Ces manifestations
surnaturelles de l’Esprit attestent que Dieu est vivant et qu’Il se
préoccupe des besoins de Son peuple. Les dons de l’Esprit ont
été donnés à l’Eglise pour édifier le corps de Christ.

Dans cette leçon, nous allons brièvement étudier les dons de
l’Esprit et voir comment ceux-ci révèlent la puissance de Jésus à
Son Eglise, et par elle, au monde.

Notez que nous utilisons les termes dons et manifestations de
façon interchangeable. Ils se réfèrent, en effet, aux mêmes
activités de l’Esprit Saint. Il distribue Ses dons surnaturels
comme Il le juge bon, et ceux-ci se manifestent au travers des
personnes qui les ont reçus. Et le but devrait toujours être celui
d’édifier le corps de Christ et de glorifier Christ.
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plan de la leçon

Les références bibliques
Les dons d’expression
Les dons de puissance
Les dons de révélation

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Enumérer les neuf dons de l’Esprit mentionnés dans l
Corinthiens 12 et en donner une brève définition.

• Définir la raison pour laquelle les dons de l’Esprit existent.

• Expliquer qui peut recevoir un don de l’Esprit.

• Vous rendre compte du besoin de la manifestation des dons
de l’Esprit dans l’Eglise aujourd’hui, et avoir le désir de les
recevoir.
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exercices

1. Etudiez la leçon de la même manière que vous l’avez fait
pour les leçons précédentes. Lisez bien tous les textes
bibliques cités, puis faites soigneusement tous les exercices.

2. Lisez 1 Corinthiens 12 et 14, ainsi que Romains 12, qui vous
serviront de support pour l’étude de cette leçon.

3. Consultez le glossaire à la fin de ce manuel pour les
définitions des mots-clé que vous ne connaissez pas.

4. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clé

discernement gouverner réception
distinguer interprétation spectaculaire
édification interprète surnaturel
édifié prophétie

développement de la leçon

LES REFERENCES BIBLIQUES

Objectif l. Enumérer et comparer les dons de l’Esprit mentionnés
dans différents passages bibliques.

Une étude du livre des Actes et des épîtres révèle très
clairement que l’Eglise primitive a régulièrement assisté à des
manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Celles-ci étaient des
dons faits à l’Eglise, dans le but d’édifier les croyants et de
glorifier Jésus. Néanmoins, les dons furent manifestés par le
Saint-Esprit au travers de croyants se soumettant totalement à
l’Esprit, Lui permettant d’ uvrer au travers d’eux.

Nous trouvons plusieurs références aux dons spirituels dans
les Ecritures. Nous trouvons l’explication la plus complète dans
1 Corinthiens 12 et 14. L’apôtre Paul donne des instructions à
l’église de Corinthe au sujet de l’utilisation appropriée des dons.
Neuf dons sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12.4-11 :

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de
services, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations,
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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, des dons de 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, diverses sortes de 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.

La seconde référence se trouve au verset 28, où huit dons
sont mentionnés. Certains d’entre eux sont appelés dons du
ministères par les théologiens :

Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement des
docteurs ; ensuite il y a (le don) des miracles, puis les
dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler
diverses sortes de langues.

Il est intéressant de remarquer que dans la première liste,
l’accent est mis sur les dons, alors que dans la deuxième il est
mis sur les personnes les ayant reçus.

1 Trois dons figurant dans la deuxième liste ne sont pas
mentionnés dans la première. Quels sont-ils?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Paul donne aux versets 29-30 une explication du verset 28 :

Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous
sont-ils docteurs ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-
ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils en langues ?
Tous interprètent-ils ?

Il nous reste encore à mentionner deux autres références aux
dons spirituels. La première est Romains 12.6-8, que nous avons
vu brièvement lorsque nous avons considéré le service chrétien
en tant qu’adoration.
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Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui
nous a été accordée : si c'est la prophétie, (que ce soit) en
accord avec la foi ; si c'est le diaconat, que ce soit dans
(un esprit) de service ; que celui qui enseigne (s’attache) à
l'enseignement ; celui qui exhorte, à l’exhortation ; que
celui qui donne (le fasse) avec simplicité ; celui qui
préside, avec empressement ; celui qui exerce la
miséricorde avec joie.

Enfin, la dernière référence se trouve dans Ephésiens 4.11-13,
et inclut une explication de la raison pour laquelle les dons
existent dans l’Eglise :

C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des
saints. Cela en vue de l’ uvre du service et de l’édification
du corps du Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite
du Christ.

Trois raisons pour lesquelles les dons existent sont
mentionnées ici :

1. L’ uvre du service et l’édification du corps de Christ.
2. L’unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu.
3. La maturité chrétienne—la ressemblance à Christ.

2 Dans votre cahier, faites une liste de chacun des dons
mentionnés dans ces quatre passages de l’Ecriture, en utilisant
une colonne séparée pour chaque passage. Inscrivez chaque don
sur une même ligne, selon sa catégorie et le passage où il figure.
Ajoutez les dons au fur et à mesure qu’ils apparaissent dans les
passages. Voici un exemple :

1 Cor. 12.7-11 1 Cor. 12.28-30 1 Romains
12.6-8

Eph. 4.11

des dons de
guérisons

des dons de
guérisons

non mentionnés non mentionnés
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Stanley Horton affirme que si l’on regroupe toutes les listes,
on obtient alors un total de 18 à 20 dons (Horton, 1983, p.210). Il
est clair que certains d’entre eux se recoupent, et quelques
érudits bibliques pensent qu’on pourrait les diviser en deux
groupes : les dons spirituels et les dons relatifs au ministère. Pour
notre étude, nous allons utiliser la liste des neuf dons énumérés
dans 1 Corinthiens 12.7-11. Nous les avons divisés en trois
groupes :

1 Les dons d’expression : Les langues, l’interprétation des
langues et la prophétie

2 Les dons de puissance : La foi, les guérisons et les
miracles

3 Les dons de révélation : Le discernement des esprits, la
parole de connaissance, la parole de sagesse

Quelqu’un a dit que les dons d’expression mettent l’accent
sur la caractéristique d’omniprésence du Saint-Esprit ; que les
dons de puissance révèlent Son omnipotence ; et que les dons de
révélation manifestent Son omniscience. Mais le plus important
à se rappeler est que tous les dons spirituels sont des
manifestations de l’Esprit qui agissent au travers du croyant
rempli de l’Esprit, au service de l’Eglise.
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LES DONS D’EXPRESSION

Objectif 2. Reconnaître des énoncés exacts concernant les dons
d’expression.

L’expression vocale accompagnant la réception

L’appellation expression vocale se réfère à ce qui est
exprimé à haute voix, c’est une manifestation orale. Dans ce
contexte, elle décrit le parler en diverses sortes de langues,
tandis que l’Esprit donne de s’exprimer ou en rend capable.
La première évidence physique qu’une personne a été baptisée
dans le Saint-Esprit est appelée l’expression vocale
accompagnant la réception. C’est ce qui est considéré comme
étant le premier signe physique qu’une personne a bien reçu le
don du Saint-Esprit promis par Jésus. Celui qui reçoit est
conscient de la venue de l’Esprit, car il déborde de joie, de
louange, il est fortifié, et il manifeste une audace remplie de
sainteté alors qu’il adore et glorifie Dieu. Quand l’Esprit est
venu, lors de notre nouvelle naissance, Il nous a fait prendre
conscience de notre filiation (Romains 8.5-16). Il nous a aussi
rendu capables d’affronter notre vieille nature (Ephésiens
4.17-32). Mais lorsqu’Il vient maintenant dans Sa plénitude
baptismale, Il nous donne la puissance de témoigner d’une
façon entièrement nouvelle et spectaculaire. Ce revêtement de
puissance, lors de la Pentecôte, vint sur les disciples qui
appartenaient déjà à Christ ; ce baptême fut donc une
expérience subséquente dans l’Esprit (comparez Actes 8.14-17 ;
19.1-7).

Le jour de la Pentecôte, la foule fut étonnée par le
phénomène du parler en langues. Les Juifs pieux venus de toutes
les nations qui sont sous le ciel, entendirent le bruit et
accoururent. Ils furent bouleversés d’entendre les merveilles de
Dieu proclamées par des Galiléens, dans leurs langues natales.
Comme le phénomène était inexplicable, l’apôtre Pierre donna
une explication fondée sur la Bible qui fut accueillie par une
réaction spirituelle puissante. Les langues furent dans ce cas un
signe surnaturel donné aux non-croyants, afin de leur montrer
que le phénomène auquel ils étaient en train d’assister venait
bien de Dieu (1 Corinthiens 14.22).
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3 Le parler en langues est un signe qui montre aux autres qu’une
personne a bien reçu le don de l’Esprit Saint. Dans Actes 10, nous
avons le récit du premier contact missionnaire de l’apôtre Pierre
avec des païens. Lisez les versets 44 à 46. A quel moment Pierre et
les autres croyants réalisèrent-ils que ces païens avaient reçu le don
du Saint-Esprit ? (Choisissez une seule réponse.)
a) Lorsqu’ils furent baptisés d’eau.
b) Lorsqu’ils firent une prière de repentance.
c) Lorsqu’ils commencèrent à parler en langues et à louer Dieu.
d) Lorsqu’ils répondirent favorablement au ministère de la Parole.

La plupart du temps, les auditeurs ne comprennent pas le
langage de l’orateur ; et ce dernier ne la comprend, quant à lui,
jamais. Une interprétation n’est pas nécessaire car le but des
langues, en tant qu’expression vocale accompagnant la réception
du don, est d’exalter Celui qui donne ce don. Bien que le langage
inconnu soit aussi considéré comme une preuve tangible de
l’expérience du Saint-Esprit, la transformation du témoignage du
croyant semble être ce qui a impressionné le plus la foule
d’incroyants (Actes 4.13).

L’expression vocale en privé

Ce que dit la Bible sur le parler en diverses sortes de langues
peut embrouiller les idées si l’on ne comprend pas la différence
qui existe entre l’expression vocale en privé et en public des
différentes langues. La manifestation des langues, dans
1 Corinthiens 12.10, est une expression vocale en public ; elle est
pour le bien de tous (voir v.7). Etant donné que ce don est
destiné à l’édification de l’Eglise, il doit toujours être interprété,
si ceux qui l’entendent veulent être édifiés.

Par contre, l’expression vocale en privé est destiné à
l’édification du croyant. Lorsque vous priez ou chantez par
l’Esprit, lors de votre culte personnel, vous n’avez pas besoin
d’interprétation—c’est le fait même de parler en langues qui
édifie le croyant (1 Corinthiens 14.2, 4). Avec l’aide de l’Esprit
Saint, vous êtes capable de prier d’une manière surnaturelle,
parce que vous parlez directement à Dieu, prononçant des
mystères dans l’Esprit.

L’une des plus grandes bénédictions de l’expression vocale
en privé est de ressentir la présence de Dieu lorsque vous adorez



Une étude sur le Saint Esprit218

et priez le Seigneur par l’Esprit. Vous vivez l’accomplissement
de la promesse de Jésus : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viens vers vous » (Jean 14.18).

Comme son nom l’indique, l’expression vocale en privé vous
est réservée lorsque vous adorez Dieu. Elle s’adresse toujours à
Dieu. Vous pouvez lui donner libre cours aussi souvent que vous
permettez à l’Esprit Saint de se manifester au travers de vous. Il
semblerait que Paul parlait des langues dans le culte personnel
quand il déclara : « Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en
langues plus que vous tous » (1 Corinthiens 14.18), car dans le
verset 19, il établit un contraste entre son comportement et celui
de l’église.

4 (Choisissez une seule réponse.) Ce qui différencie
essentiellement l’expression vocale en privé de l’expression
vocale en public, c’est que
a) la première n’édifie personne, tandis que la deuxième édifie

l’Eglise.
b) la première ne nécessite aucune interprétation, tandis que la

deuxième en a absolument besoin.
c) n’importe qui peut avoir la première, tandis que la deuxième

n’est donnée qu’aux dirigeants de l’Eglise.

L’expression vocale en public

Trois manifestations de l’Esprit peuvent être considérées
comme des expressions vocales en public : les langues,
l’interprétation des langues et la prophétie.
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1 Les langues exprimées en public sont toujours inconnues
de celui qui s’exprime, et il en est généralement de même
pour les auditeurs. Elles doivent toujours être suivies d’une
interprétation (explication de ce qui vient d’être dit).

2 L’interprétation est suscitée par le Saint-Esprit et délivrée
par un interprète dans sa propre langue. Celui-ci ne
connaît pas le langage exprimé en langues. L’interprète
peut aussi bien être la personne ayant délivré le message
en langues qu’une autre personne.

3 La prophétie est une expression vocale délivrée en public,
suscitée par l’Esprit, dans une langue que les auditeurs
comprennent.

Les langues et leur interprétation servent à l’édification de
l’Eglise plutôt qu’à celui qui parle uniquement. De même, la
prophétie a pour but l’édification de l’Eglise, et représente la
meilleure manifestation de l’Esprit lorsque des étrangers sont
présents, ou lorsqu’il n’y a pas d’interprète.

5 Lisez l Corinthiens 14.1-5. Pourquoi la prophétie est-elle plus
importante que les langues à moins que celles-ci ne soient
interprétées ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

L’objectif de la prophétie et des langues suivies d’une
interprétation est le même. En pratiquant ces dons, l’Eglise
peut être encouragée, exhortée et inspirée, alors que l’Esprit
Saint répond aux besoins qui Lui sont apparents. (Romains
8.26-27 ; 1 Corinthiens 2.10-15). Ainsi, l’Eglise est édifiée.
Quelquefois, l’Eglise est dirigée de façon précise pour remplir
une des premières missions qui consiste à gagner les perdus
(comparer Actes 1.8 avec 13.1-3). A d’autres moments,
l’Esprit communique directement Sa volonté en interdisant ou
empêchant Ses serviteurs de pratiquer certaines activités
(Actes 16.6-10). Un autre but de la prophétie est clairement
énoncé dans Actes 21.10-11, où le Saint-Esprit montra à Paul
« les choses à venir » (Jean 16.13). Les évidences relevées
dans d’autres passages de l’Ecriture indiquent que l’apôtre
Paul reçut un message directement du Seigneur (Actes 23.11)
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et indirectement par l’intermédiaire d’un ange (Actes 27.23-
24). Toutes ces choses révèlent que le Seigneur s’intéresse à
la vie spirituelle, à la croissance et au développement de Son
Eglise.

Dans le Nouveau Testament, il n’y a pas d’exemples donnés
de parlers en langues suivis d’interprétation, mais on y trouve
plusieurs prières que nous pourrions appeler des déclarations
prophétiques (Luc 1.47-55, 68-79; et 2.29-32). Néanmoins,
d’après l’explication détaillée que l’apôtre fournit à ce sujet,
dans 1 Corinthiens 14, nous pouvons en déduire que les dons
d’expression se manifestaient abondamment à Corinthe.

Ainsi, nous pouvons en conclure que les prophéties, comme
les langues suivies d’une interprétation, sont données par
l’Esprit en vue de l’édification de l’Eglise. Vous avez peut-être
vu et entendu un prédicateur rempli de l’Esprit s’arrêter
subitement de prêcher pour délivrer un message prophétique, et
avez, de ce fait, été richement béni alors que l’église en était
édifiée.

La pratique de ces dons doit être encouragée, car ils
permettent au Saint-Esprit de se répandre sur les rassemblements
de croyants et de les bénir. Mais il est important que l’instrument
humain se soumette à l’Esprit Saint, afin qu’il n’attire pas
l’attention sur lui, mais sur Dieu.

L’apôtre Paul a écrit le chapitre 14 aux Corinthiens parce
qu’il réalisa que les croyants avaient tendance à abuser de ces
dons surnaturels du Saint-Esprit. Si les langues suivies d’une
interprétation ou la prophétie portent atteinte, dans quelque
mesure que ce soit, à l’action de l’Esprit parmi les croyants, ou si
elles ne sont pas en accord avec l’Ecriture, cela veut dire qu’elles
sont une uvre de la chair et non de l’Esprit.

Pour une explication plus complète des dons spirituels et des
abus qui en découlent, je vous recommande de lire l’ouvrage de
Donald Gee intitulé Les dons spirituels.

Paul nous exhorte à aspirer aux dons spirituels : « Aspirez
aux dons les meilleurs » (1 Corinthiens 12.31). « Recherchez
l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui
de prophétie » (1 Corinthiens 14.1).
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6 Entourez la lettre précédant chaque énoncé VRAI au sujet
des dons d’expression.
a L’expression vocale accompagnant la réception se réfère aux

langues suivies d’une interprétation.
b Les langues exprimées en privé s’adressent toujours à Dieu.
c Le premier signe physique qui démontre qu’une personne a

reçu le baptême dans le Saint-Esprit est qu’elle commence à
s’exprimer dans une langue inconnue.

d Le baptême dans le Saint-Esprit apporte, à la personne qui le
reçoit, un sentiment béni de la présence de l’Esprit Saint,
ainsi qu’une grande joie et une audace remplie de sainteté.

e L’expression vocale en public la plus importante est le parler
en langues.

f Les langues suivies d’une interprétation sont plus importantes
que la prophétie.

g L’apôtre Paul considère la prophétie comme l’un des plus
grands dons.

h Le but de l’expression vocale en public est l’édification de
l’Eglise.

i Lorsqu’une personne parle en langues, elle ne comprend
jamais ce qu’elle dit.

j Les dons d’expression ont pour but de glorifier Dieu et de
fortifier les croyants ; par conséquent, ces dons devraient
toujours être en accord avec l’Ecriture.

k Une déclaration prophétique peut contenir une parole
d’actualité venant de Dieu, qui ne se trouve pas dans les
Ecritures.

LES DONS DE PUISSANCE

La Bible est un livre d’action. Elle relate les actions de Dieu
au milieu des hommes. Dans les leçons précédentes, nous avons
appris que le Saint-Esprit est l’agent menant à bien la volonté du
Père. Nous avons vu la puissance formidable de l’Esprit Saint se
mouvant lors de la Création. Puis, nous L’avons vu agir dans la
vie d’hommes choisis par Dieu, dans l’Ancien Testament,
accomplissant des miracles. Et nous L’avons vu également
oindre Jésus pour qu’Il fasse des prodiges lors de Son ministère
parmi les hommes.
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Lorsque Jésus quitta cette terre, Il déclara à Ses disciples
qu’ils accompliraient de plus grandes choses que Lui quand le
Saint-Esprit L’aurait remplacé parmi les hommes (Jean
14.12). Le livre des Actes n’est rien d’autre que le récit de
l’action puissante et miraculeuse de l’Esprit Saint, comme
Jésus l’avait promis.

Aujourd’hui, le Saint-Esprit agit encore avec puissance sur
la terre. Il uvre dans la vie des croyants qui désirent
vraiment recevoir Ses dons de puissance. Le but de ces dons
est d’édifier l’Eglise et de glorifier Dieu. Ce sont les dons de
foi, de guérisons et d’opérer des miracles.

La foi

Objectif 3. Savoir faire la distinction entre les différentes sortes
de foi qu’une personne peut avoir.

Le don de foi du Saint-Esprit est une foi spéciale, et il ne
faut pas la confondre avec la foi humaine naturelle, celle dont
vous faites preuve chaque fois que vous vous asseyez sur une
chaise en vous attendant à ce qu’elle vous supporte. Ce n’est
pas non plus la foi qui sauve, celle que Dieu vous
communique lorsque vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur. Elle n’est pas non plus le fruit de l’Esprit qui se
développe à partir d’une relation vivante avec l’Esprit Saint,
cette confiance permanente que Dieu continuera de vous
guider dans votre marche quotidienne. (Nous étudierons le
fruit de l’Esprit dans notre prochaine leçon.)

Le don de foi est plutôt la transmission particulière d’une
foi, venant de l’Esprit Saint, qui peut déplacer les
montagnes—une confiance inébranlable que Dieu pourvoira
quelle que soit la chose nécessaire dans un moment de
besoin !

C’est la foi des trois Hébreux lorsqu’ils furent jetés dans la
fournaise ardente (Daniel 3.16-18) ; c’est celle de Daniel
lorsqu’il fut jeté dans la fosse aux lions (Daniel 6.21-22) et
celle de l’apôtre Pierre dormant paisiblement la nuit précédant
son exécution (Actes 12.6).
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« LEVE-TOI ET MARCHE ! »

C’est la foi qui permit à Pierre de dire au boiteux : « Je ne
possède ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! »
(Actes 3.6). Et il marcha ! La Bible nous donne un peu plus de
détails sur la nature de ces guérisons lors d’une situation
analogue : Paul, à Lystre, perçut (à cause de sa sensibilité au
Saint-Esprit) que l’homme impotent des pieds possédait la foi
nécessaire pour être guéri. Il mit alors en pratique le don de
foi et il déclara d’une voix forte : « Lève-toi, droit sur tes
pieds » (Actes 14.8-10). C’est cette même sensibilité au Saint-
Esprit et cette même foi qui donnèrent à un évangéliste
pentecôtiste, Smith Wigglesworth, le courage, au début de ce
siècle, d’entrer dans une chambre d’hôpital, de soulever de
son lit une femme mourante, de la faire tenir debout contre le
mur et de prier pour sa guérison, au nom de Jésus. Et elle fut
guérie !

Bien que le don de foi soit le moins spectaculaire des dons de
puissance, il est essentiel aux dons de guérisons et à celui
d’opérer des miracles. Cette foi spéciale est attribuée à certaines
personnes, choisies selon la volonté souveraine de l’Esprit Saint,
comme le sont tous les dons de l’Esprit. Vous avez peut-être fait
l’expérience du don de foi, ou vous l’avez vu en action dans la
vie d’un autre croyant.

7 A partir de votre propre expérience, donnez quelques

exemples du don de foi en action. .................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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8 Associez le genre de foi (à droite) à la description de chacune
d’elles (à gauche). Inscrivez le chiffre de votre choix dans
chaque espace prévu à cet effet.

. . . . a La confiance que Dieu vous
guidera dans votre marche
quotidienne

. . . . b L’assurance que si vous montez
sur une bicyclette et vous mettez à
pédaler, celle-ci vous supportera
et vous conduira là où vous voulez

. . . . c La foi que lorsque vous confessez
vos péchés et acceptez Christ,
Celui-ci vous sauvera du
châtiment éternel

. . . . d Une confiance particulière, venant
du Saint-Esprit, que tout ce que
vous demanderez au nom de
Jésus, se réalisera

1) La foi qui
sauve

2) Le don de foi
3) Le fruit de la

foi
4) La foi naturelle

Les dons de guérisons

Objectif 4. A partir de passages donnés de l’Ecriture, reconnaître
des exemples expliquant le but des guérisons dans le
livre des Actes.

Avez-vous remarqué dans 1 Corinthiens 12, aux versets 9 et
30, que le mot dons des guérisons se trouve au pluriel ? Je pense
que le Saint-Esprit veut que chacun sache qu’il y a suffisamment
de dons pour guérir chaque sorte de maladie.

Dans l’Eglise primitive, ces dons semblaient davantage être
réservés à l’évangélisation qu’au corps de Christ. Les guérisons
avaient lieu afin que le nom de Christ soit glorifié. (Voir Actes
3.1-13.) Pour ceux de l’Eglise, le moyen mis à leur disposition
est indiqué dans Jacques 5.14-15 :

Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les
anciens de l’Eglise, et que ceux-ci prient pour lui, en
l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera.

Jacques exhorte les chrétiens à confesser leurs péchés les uns
aux autres, et à prier les uns pour les autres afin que chacun soit
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guéri. Il est évident que la guérison, pour le chrétien, demande
plus qu’un bon évangéliste qui impose les mains. Il y a des
besoins spirituels qui doivent être satisfaits au travers des
contacts réciproques au sein du corps des croyants.

9 Lisez Actes 3.1-13. Apparemment, comment le peuple réagit-
il à cette guérison ?

.......................................................................................................

10 Quel était, selon Pierre, l’objectif de la guérison ?

.......................................................................................................

11 Lisez Actes 14.8-18, puis entourez les lettres précédant les
énoncés EXACTS concernant la guérison de l’impotent.
a Ce passage démontre que l’impotent, comme l’apôtre Paul,

crurent en la guérison.
b Le peuple reconnut immédiatement que la guérison venait de

Dieu.
c Paul et Barnabas refusèrent d’accepter tout honneur

personnel pour cette guérison.
d De toute évidence, le but de la guérison était de donner aux

apôtres une occasion de glorifier Christ et d’annoncer la
bonne nouvelle de l’Evangile.

e Après qu’ils eurent expliqué cela, le peuple cessa de les
adorer.

L’église remplie de l’Esprit peut s’attendre à recevoir des dons
de guérisons manifestés par l’Esprit Saint, mais cela ne veut pas dire
pour autant que chacun reçoit le pouvoir absolu de guérir toutes les
maladies. Le Saint-Esprit distribue les dons comme Il l’entend, et Il
nous demande de les rechercher. Mais la distribution des dons aura
toujours pour but de glorifier Christ, et non l’homme. Le plus
important est que nous soyons sensibles aux incitations de l’Esprit
Saint. S’il vous pousse à exercer un don spirituel, vous devriez vous
soumettre totalement à Lui et Lui obéir.

Le don d’opérer des miracles

Objectif 5. Reconnaître des uvres miraculeuses et déterminer
quel est leur plus grand avantage.

Un miracle a été défini comme Dieu interrompant le cours
normal de la nature. Cette définition reconnaît que la nature



Une étude sur le Saint Esprit226

fonctionne selon un ensemble de règles bien définies, mais que
Dieu en a le contrôle et en change quelquefois les règles
momentanément, et ceci dans un but précis.

Le don d’opérer des miracles est sans doute le plus
spectaculaire de tous les dons de l’Esprit. Il apparaît surtout dans
l’Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit vint sur les hommes
choisis de Dieu et leur permit d’accomplir des choses
humainement impossibles.

12 Cherchez les passages de l’Ecriture ci-dessous, puis énoncez
quel miracle eut lieu dans chacun des cas, et la personne que
Dieu utilisa. Ecrivez vos réponses dans votre cahier.
a) Exode 14.2l
b) Exode 17.6-7
c) Josué 10.12
d) Juges 15.14
e) 1 Rois 18.38
f) 2 Rois 4.35

Le ministère terrestre de Jésus fut, lui aussi, accompagné de
miracles. Le premier eut lieu lorsqu’Il changea l’eau en vin, lors
des noces de Cana (Jean 2.9), et le dernier fut Son ascension
corporelle auprès du Père, dans les cieux (Actes 1.9). Au cours de
Son ministère, Jésus marcha sur l’eau, nourrit cinq mille
personnes avec cinq pains et deux poissons, ressuscita les morts,
guérit les malades, chassa les démons, et fit bien d’autres miracles
encore. Les Evangiles regorgent de Ses miracles.

Jésus promit que, lorsqu’Il irait au Père et enverrait le Saint-
Esprit, Ses disciples pourraient alors faire les mêmes miracles, et
même de plus grands, dans le but d’accompagner la prédication
de la Parole. Les miracles ne sont pas une fin en soi; ils attestent
plutôt de la validité des proclamations de l’Evangile et mettent
en valeur la souveraineté et la puissance de Dieu.

Le livre des Actes rapporte de nombreux miracles
accomplis par les disciples. En fait, tout le Nouveau Testament
témoigne de la vérité des paroles de Jésus : « Voici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru » (Marc 16.17). Bien
qu’un grand nombre de ces miracles et prodiges soient
regroupés dans le livre des Actes (voir, par exemple, 5.12-16),
une étude approfondie révèle un niveau plus élevé d’activités
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miraculeuses. L’auteur de l’épître aux Hébreux indique que
l’Evangile, au tout début, était accompagné de signes, de
miracles et des dons de l’Esprit Saint (Hébreux 2.4). Parmi ces
miracles il y eut des résurrections (Actes 9.40 ; 20.10), des
sorties de prison miraculeuses (5.19 ; 12.6-10), un déplacement
miraculeux (8.30), la prédiction d’une famine (11.28-29),
l’opposition arrêtée (12.23), la cécité comme châtiment envers
l’opposition (13.9-12), des infirmes guéris (3.6-10 ; 14.8-10),
des démons chassés (16.16-18) et des chaînes de prison brisées
(16.25-28). Il est palpitant de savoir qu’aujourd’hui encore, de
nombreux miracles continuent de se produire afin de proclamer
l’Evangile, car la puissance de Dieu est toujours à notre
disposition.

13 D’après notre discussion, les miracles, dont le Nouveau
Testament regorge de détails, ont pour objectif essentiel
a) de satisfaire aux besoins des personnes qui le méritent.
b) de démontrer la puissance des évangélistes, des pasteurs et

des docteurs à contrôler la vie de toutes ces personnes.
c) de démontrer la vérité des proclamations de l’Evangile, selon

la volonté souveraine de Dieu.
d) de satisfaire la curiosité de ceux qui recherchent des signes

surnaturels dans une église ou un groupe.

LES DONS DE REVELATION

Objectif 6. Associer chaque don de révélation à sa définition et à
un exemple.

Les dons de l’Esprit faisant partie de cette catégorie apportent
au croyant rempli de l’Esprit une perspicacité divine spéciale
lorsque celui-ci en a besoin. La connaissance de Dieu est sans
limites, et Il comprend parfaitement chaque situation dans
laquelle vous vous trouvez. Au travers des dons de révélation, Il
nous apporte une aide surnaturelle lorsque la compréhension
humaine nous fait défaut, ou n’est pas appropriée.

Nous devons insister sur le fait que ces dons ne remplacent ni
la formation naturelle ni la formation spirituelle. Les croyants
remplis de l’Esprit ont besoin d’une préparation, et doivent
étudier fidèlement la Parole de Dieu. Mais il y a des moments où
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une révélation spéciale de la pensée de Dieu est nécessaire. Ces
aperçus de la pensée divine sont transmis par les dons spirituels
suivants : le discernement des esprits, la parole de connaissance
et la parole de sagesse.

Le discernement des esprits

Objectif 7. Reconnaître des énoncés exacts au sujet de l’activité
des esprits et du discernement des esprits.

Le mot discernement vient d’un mot grec signifiant « un
jugement au travers de ». Une version de la Bible le décrit comme
la capacité de « distinguer ce qui vient de l’Esprit divin de ce qui
émane des mauvais esprits » (1 Corinthiens 12.10, Parole Vivante).

La plupart d’entre nous ne sommes pas conscients de la
formidable activité spirituelle nous entourant en tout temps. Le
don de discernement des esprits permet de plonger brièvement le
regard dans cette dimension invisible, et donne au croyant rempli
de l’Esprit la capacité de voir quel est l’esprit à l’ uvre. Il y a
trois domaines d’activité spirituelle qu’il nous faut identifier :

1. L’Esprit de Dieu. Dieu est Esprit, et nous avons besoin de
reconnaître Son action, afin de pouvoir coopérer avec Lui.
Il agit au travers des croyants remplis de l’Esprit qui Lui
sont soumis, et Il utilise également parfois Ses anges, qui
sont de bons esprits, pour exécuter Ses ordres.

2. Les esprits démoniaques. Le livre de l’Apocalypse parle
des esprits démoniaques accomplissant des miracles dans
les derniers jours (Apocalypse 16.14). Aujourd’hui, il y a
beaucoup d’activités sataniques dans les domaines de
l’occultisme et de l’adoration des démons. Le croyant
rempli de l’Esprit doit être capable de reconnaître leurs
activités, sinon il risque d’être séduit et trompé.

3. L’esprit humain. Il est aussi possible que les croyants
soient conduits par leur propre esprit au lieu de l’Esprit de
Dieu. L’Esprit Saint donne la capacité de faire la
distinction entre les esprits afin que nous puissions
reconnaître si une manifestation vient de Lui, d’un esprit
démoniaque ou de la chair.
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Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs
exemples de discernement des esprits. Jésus savait, d’avance,
que Judas Le trahirait (Jean 13.21, 26). Il reconnut les pièges de
Satan lorsqu’Il fut tenté (Luc 4.1-12), et Il savait très bien
lorsque Satan était la cause d’une maladie (Luc 4.33-35 ; Jean
5.14). Pierre reconnut que Simon était animé d’un mauvais esprit
(Actes 8.18-23).

Le don de discernement des esprits nous empêchera d’être
les victimes sans défense d’une séduction spirituelle. Ce don ne
peut opérer, néanmoins, qu’au travers d’un croyant rempli de
l’Esprit (1 Corinthiens 2.12-15). Vous ne devez pas le
confondre avec un esprit critique naturel, qui vient de la chair
et non de l’Esprit.

La première épître de Jean nous donne également quelques
aperçus utiles, quant à l’intrusion de l’erreur au sein de
l’Eglise primitive. L’apôtre parle de plusieurs Antéchrists
sortis du milieu de nous (2.18-19). Il les décrit comme niant
Dieu le Père et Son Fils (v.22). Allant vers différentes
assemblées de croyants, ces fauteurs de troubles essayaient de
détourner les croyants du droit chemin, faisant semblant, sans
aucun doute, de donner des messages prophétiques venant de
la part de Dieu (v.26, comparez avec Apocalypse 2.14-16 ;
20-23 ; 3.9). Jean exhorte fortement les croyants à éprouver
les esprits (4.1) afin de distinguer l’Esprit de la vérité de
l’esprit de l’erreur (4.6). Il propose certains critères
permettant de pouvoir faire cette distinction : 1) Ces
personnes vivent-elles une vie juste, appliquent-elles les
commandements et essayent-elles de ne pas pécher ? (3.4-
10) ; 2) Aiment-elles leurs frères ? (3.10) ; 3) Nient-elles
l’incarnation de Christ ? (2.22 et 4.2) ; 4) Gardent-elles la
saine doctrine proclamée par les apôtres ? (2.18-19) ; 5)
Prennent-elles part aux besoins de leurs frères ? (3.16-20) ; 6)
Ecoutent-elles le message des apôtres ? (4.6) ; 7) Obéissent-
elles aux commandements du Seigneur ? (5.1-3). Le Seigneur
de l’Eglise nous a donné des critères selon lesquels nous
pouvons juger l’enseignement spirituel ainsi que les
déclarations prophétiques. C’est à nous d’être sensibles à
l’Esprit qui est en nous, tandis que nous cherchons à
distinguer ce qui est bon et profitable de ce qui est faux et
mensonger.
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14 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui sont EXACTS
au sujet de l’activité des esprits et du discernement des esprits ?
a L’activité des esprits ne peut venir que du Saint-Esprit.
b Les mauvais esprits peuvent quelquefois séduire les gens et

les conduire loin de la vérité.
c Le don de discernement des esprits permet à un croyant

rempli de l’Esprit de distinguer ce qui vient de l’Esprit de
vérité de ce qui vient de l’esprit d’erreur.

d L’esprit humain charnel peut quelquefois imiter les
manifestations de l’Esprit.

e Les croyants remplis de l’Esprit doivent être sensibles au
Saint Esprit et connaître les critères qui permettent de
discerner les esprits afin de pas être séduits.

f N’importe qui peut discerner quel esprit se manifeste.

La parole de connaissance

Objectif 8. Reconnaître des exemples tirés de l’Ecriture, de la
parole de connaissance et de la parole de sagesse.

Nous avons déjà appris que le Saint-Esprit connaît la pensée de
Dieu. Il peut donc nous révéler la connaissance de Dieu chaque fois
que cela est nécessaire. Il peut s’agir d’une prédiction du futur, ou
de quelque chose qui est en train d’arriver maintenant, dans un autre
endroit, et que vous avez besoin de connaître; ou il peut encore
s’agir de quelque chose du passé dont vous avez besoin de vous
souvenir. Vous ne recevrez pas le don de connaissance qui vous
permettrait de connaître toute chose, mais une simple parole de
connaissance au moment où cela est nécessaire.

Cela ne vous est-il jamais arrivé d’interrompre ce que vous
étiez en train de faire et de vous mettre à prier pour une autre
personne, qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres de
vous ? Puis qu’ensuite vous appreniez plus tard, qu’au moment
où vous avez prié, la personne était en train de traverser une
épreuve et avait besoin de vos prières ? C’est là un exemple de la
parole de connaissance que l’Esprit Saint donne au croyant
rempli de l’Esprit et sensible à Sa direction.

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons un exemple du don de
connaissance dans 2 Rois 6.9-10. Le prophète Elisée, souvent
appelé « l’homme de Dieu », avertit le roi d’Israël de ne pas passer
par un endroit précis parce qu’il savait que l’ennemi y serait. Le
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verset 10 nous dit : « Cela arriva plusieurs fois. Elisée avertissait le
roi d’Israël, et celui-ci pouvait prendre ses précautions » (BFC).

La parole de sagesse

Le Saint-Esprit donne la parole de sagesse pour vous dire ce
qu’il faut faire lorsque vous traversez une épreuve. Ce n’est pas
simplement une sagesse humaine basée sur l’expérience du passé,
mais une sagesse spéciale donnée pour faire face à un besoin
particulier. Elle peut parfois inclure une parole de connaissance.

Là encore, ce don n’est qu’une parole de sagesse. Cela signifie
que vous recevez la sagesse du Saint-Esprit pour résoudre une
situation particulière. La parole de sagesse est souvent utile pour
ceux qui occupent une position de responsabilité dans l’église. Une
parole venant de l’Esprit Saint peut engendrer l’unité lors des
réunions du bureau et des réunions concernant les affaires de
l’église. Et si vous êtes convoqué devant les tribunaux du monde à
cause de votre foi en Christ, il est encourageant de savoir que
l’Esprit Saint sera avec vous et vous donnera la sagesse nécessaire.

Actes 15 rapporte ce qui se passa lors du concile de Jérusalem,
où les apôtres et les anciens se réunirent pour décider si, oui ou non,
les croyants non-juifs devaient être circoncis selon la loi juive. Le
don de la parole de sagesse apparaît dans la lettre que les dirigeants
de l’Eglise envoyèrent aux croyants non-juifs, dans laquelle ils
écrivirent : « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous
imposer d’autre charge que ce qui est indispensable » (Actes 15.28).

15 Mettez un l) devant ce qui illustre une parole de connaissance
et un 2) devant ce qui illustre une parole de sagesse.

. . . . a Jean 4.7-17—Jésus parla à une femme de son passé.

. . . . b Actes 5.27-29—Pierre donna la solution à un problème.

. . . . c Actes 5.3—Pierre savait qu’Ananias et Sapphira avaient
menti au sujet de leurs possessions.

. . . . d Actes 10.19—Le Saint-Esprit donna à Pierre des
informations qu’il ne pouvait pas connaître autrement.

. . . . e Actes 28.26—Le Saint-Esprit donna un message à Esaïe
concernant la manière dont les Juifs répondraient à
l’Evangile.
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16 Définissez quel est le don de révélation décrit dans chacune
des phrases suivantes :
a Une parole spéciale qui vous révèle ce que vous devez faire

lorsque vous traversez une épreuve.

..................................................................................................
b Le don de savoir si une manifestation spirituelle vient de

Dieu, d’un mauvais esprit ou d’un esprit humain.

..................................................................................................
c Une révélation venant du Saint-Esprit concernant quelque

chose que vous devez savoir à un moment précis.

..................................................................................................
d Le don qui permit à Paul de reconnaître qu’une servante était

possédée par un mauvais esprit (Actes 16.16-18).

..................................................................................................

Pour une étude plus complète des dons spirituels et de leur
bonne utilisation dans l’Eglise, je vous encourage à étudier le
cours ICI, faisant partie de cette série, intitulé Les dons
spirituels, de Robert L. Brandt, si ce n’est déjà fait. Souvenez-
vous que le but de tous les dons de l’Esprit est l’édification de
l’Eglise—le corps de Christ. L’Esprit Saint donne les dons
comme Il l’entend, afin que l’Eglise gagne de la maturité
spirituelle et soit fortifiée.
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examen personnel

1 FAITES CORRESPONDRE. Associez les neuf dons
énumérés dans 1 Corinthiens 12.7-11 (à droite) à la définition
qui leur convient (à gauche ). Mettez le chiffre correspondant à
votre choix dans l’espace prévu à cet effet.

. . . . a Le don qui révèle si une
manifestation vient du Saint-
Esprit ou d’un autre esprit

. . . . b Le don d’une confiance toute
particulière que Dieu accomplira
tout ce que vous Lui demanderez

. . . . c Le don qui vous donne une
perspicacité spécifique pour un
besoin immédiat, et la capacité de
vous souvenir de quelque chose du
passé lorsque cela est nécessaire

. . . . d Le don de langages inconnus

. . . . e Le don qui interrompt le cours
normal de la nature

. . . . f Le don qui donne l’explication
d’un message en langues, dans la
langue de ceux qui l’entendent

. . . . g Le don entraînant la guérison
d’une maladie

. . . . h Le don d’un message venant de
Dieu dans la langue de ceux qui
l’entendent

. . . . i Le don qui révèle comment agir
lors d’une épreuve

1) Les langues
2) L’interprétation

des langues
3) La prophétie
4) La foi
5) Les guérisons
6) Les miracles
7) Le

discernement
des esprits

8) La parole de
connaissance

9) La parole de
sagesse

REPONSE COURTE. Répondez aux questions suivantes aussi
brièvement que possible.

2 Enumérez les trois groupes de dons dont nous avons parlé
dans cette leçon.

.......................................................................................................
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3 Indiquez deux raisons importantes pour lesquelles les dons de
l’Esprit nous sont donnés.

.......................................................................................................

4 Qui peut recevoir les dons de l’Esprit ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon

  2

1 Cor. 12.7-11 1 Cor. 12.28-30 Romains 12.6-8 Eph. 4.11

La sagesse

La
connaissance

La foi

Des dons de
guérisons

Les dons de
guérison

non-
mentionnés

non-
mentionnés

Le don
d’opérer des
miracles

Faire des
miracles

La prophétie des prophètes La prophétie des prophètes

Le
discernement
des esprits

Parler diverses
sortes de
langues

Parler diverses
sortes de
langues

L’interprétation
des langues

L’interprétation
des langues

des apôtres des apôtres

des docteurs l’enseignement des docteurs

le don de
secourir

le diaconat
exhorter

gouverner présider des pasteurs

donner

exercer la
miséricorde

des
évangélistes

11 a Vrai
b Faux
c Vrai
d Vrai
e Faux
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  3 c) Lorsqu’ils commencèrent à parler en langues et à louer
Dieu

12 a) Les eaux de la mer se fendirent—Moïse.
b) De l’eau sortit du rocher—Moïse.
c) Le soleil et la lune s’arrêtèrent—Josué.
d) 1000 Philistins furent tués—Samson.
e) Le sacrifice fut consumé par le feu tombé du ciel—Elie.
f) L’enfant revint à la vie—Elisée.

  9 Apparemment, ils pensèrent que Pierre et Jean étaient
capables de guérir à cause de leur propre puissance ou de leur
piété.

  1 Les apôtres, les docteurs et le don de gouverner. (Peut-être
également le don de secourir.)

10 Glorifier Jésus

  4 b) la première ne nécessite aucune interprétation, tandis que
la deuxième en a absolument besoin.

13 c) de démontrer la vérité des proclamations de l’Evangile,
selon la volonté souveraine de Dieu.

  5 Parce que le parler en langue n’édifie que celui qui parle. Par
contre, la prophétie et les langues suivies d’une interprétation
édifient toute l’église. (Lisez le chapitre 14 en entier pour
bien comprendre cette vérité.)

14 a Faux
b Vrai
c Vrai
d Vrai
e Vrai
f Faux

  6 a Faux
b Vrai
c Vrai
d Vrai
e Faux
f Faux
g Vrai



Les dons de l’Esprit 237

h Vrai
i Vrai
j Vrai
k Faux

15 a l) Parole de connaissance
b 2) Parole de sagesse
c l) Parole de connaissance
d l) Parole de connaissance
e 2) Parole de sagesse

  7 Votre réponse

16 a La parole de sagesse
b Le discernement des esprits
c La parole de connaissance
d Le discernement des esprits

  8 a 3) Le fruit de la foi
b 4) La foi naturelle
c 1) La foi qui sauve
d 2) Le don de foi
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Leçon 10
LE FRUIT DE L’ESPRIT

Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la
loi n’est pas contre de telles choses (Galates 5.22-23).

L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas
envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas
d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas
son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se
réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L’amour ne succombe jamais. (1 Corinthiens 13.4-8).

Jésus retourna au ciel, il y a bientôt de cela 2000 ans. Ses
disciples L’ont pris comme exemple que chaque véritable chrétien
devrait suivre. Au moyen de la puissance du Saint-Esprit, certains
ont développé un caractère tellement semblable à Lui, que les gens
ont fait le rapprochement avec le Seigneur. Lorsque des gagneurs
d’âmes ont rendu témoignage de Lui, ceux qui écoutaient ont
répondu : « Oh, oui, je le connais, c’est mon voisin ». Ou encore :
« Oui, je le connais, il travaille à côté de moi à l’usine ». Même de
la jungle la plus reculée est parvenue cette réponse : « Oui, oui,
nous le connaissons, il avait l’habitude de nous rendre visite et de
nous parler de Dieu ». Ils parlaient, bien sûr, de personnes ayant
permis au Saint-Esprit de reproduire en eux la nature de Jésus.

Il convient que, dans cette dernière leçon, nous examinions
les traits de caractère d’un vrai disciple de Jésus, et comment le
croyant peut les développer au travers de l’Esprit Saint qui
demeure en lui. L’apôtre Paul les appelle le fruit de l’Esprit. On
peut résumer ces traits en un mot : l’amour. Ce sont les
caractéristiques de Dieu que le Saint-Esprit produit dans la vie
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du croyant. J’aime appeler le fruit de l’Esprit les expressions du
caractère chrétien. Examinez-vous lors de votre étude. Est-ce
que les autres peuvent voir Jésus en vous ?

plan de la leçon

Le fruit exigé
Le fruit reconsidéré
Le fruit récompensé

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Expliquer la signification du terme fruit de l’Esprit d’après
1 Corinthiens 13 et Galates 5.22-23.

• Expliquer pourquoi il est nécessaire de posséder le fruit de
l’Esprit afin que vos paroles, votre service et sacrifice aient
de l’impact.

• Evaluer votre caractère chrétien et déterminer ce qui vous
manque encore pour parvenir à la maturité chrétienne.

• Savourer d’avance les récompenses éternelles que vous
donne l’Esprit Saint lorsque vous Le laissez développer en
vous l’image de Christ.



Une étude sur le Saint Esprit240

exercices

1. Etudiez la leçon de la même manière que vous l’avez fait
pour les leçons précédentes. Lisez bien tous les textes
bibliques cités, puis faites soigneusement tous les exercices.
Accordez une attention toute particulière à la question 10, où
il vous est demandé de vous évaluer.

2. Lisez Jean 15, 1 Corinthiens 13, Galates 5 et 2 Pierre 1.5-11,
qui vous serviront de support pour l’étude de cette leçon.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

4. Révisez tout ce que vous avez étudié dans la partie3, puis
répondez aux questions figurant dans votre rapport de
l’étudiant pour cette même partie. Suivez les instructions
données dans ce rapport.

mots-clé

émondage martyre persévérer

développement de la leçon

LE FRUIT EXIGE

Objectif 1. Choisir des énoncés exacts qui expliquent pourquoi le
fruit de l’Esprit est nécessaire dans la vie d’un
chrétien.

Lorsque vous avez étudié la leçon 9, vous êtes-vous
demandé pourquoi l’apôtre Paul parlait des dons de l’Esprit
dans les chapitres 12 et 14 de la première épître aux
Corinthiens, et qu’il interrompait son explication en insérant,
entre les deux, le chapitre 13 ? Pour avoir la réponse à cette
question, il vous faut d’abord lire ce chapitre. Lisez les trois
premiers versets. A présent, comptez tous les pronoms utilisés
dans ces versets. Dans la traduction que j’utilise, le pronom
« je » apparaît dix fois !

Qu’essaie donc de nous dire Paul ? Il semblerait qu’il fixe
toute son attention sur lui-même, en tant qu’être humain. Il dit en
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fait : « Oubliez tout ce que j’ai dit ou fait, et il ne reste que moi,
en tant que personne. Et à cet instant, ce que je suis est alors bien
plus important que ce que j’ai dit ou fait ».

Comme nous l’avons vu dans la leçon 9, l’Esprit Saint vient
nous aider à uvrer pour Dieu. Mais ce qui est plus important
pour moi, en tant que personne, c’est qu’Il m’aide à être ce que
Dieu veut que je sois. uvrer pour Dieu profite surtout aux
autres, alors qu’être comme Dieu me profite surtout à moi
personnellement. Les deux sont agréables à Dieu, mais faire sans
être est vide et n’a aucun sens.

Maintenant, étudions de plus près ce que dit Paul sur
l’importance du fruit de l’Esprit, c’est-à-dire du caractère
chrétien. Pour cela, nous remplacerons le mot amour, qu’il
utilise, par l’expression caractère chrétien.

Dans nos paroles

Objectif 2. Reconnaître ce que signifie avoir un véritable
caractère chrétien pour appuyer votre témoignage.

Lorsque je m’exprime dans le langage des hommes et celui
des anges, si je n’ai pas le véritable caractère chrétien pour
appuyer mon témoignage, alors mes paroles ressemblent à du
bronze qui résonne ou à une cymbale qui retentit dans un temple
païen. Mon témoignage incite les gens à venir dans le temple
rechercher Dieu. Mais si Sa nature n’apparaît pas au travers de
moi, ils s’en vont déçus. Mon témoignage ne vaut alors pas
mieux que les gongs et les cymbales appelant les gens à venir
dans les temples vides des païens. Ma véritable nature n’est pas
en accord avec mon témoignage.

L’Esprit Saint est venu habiter le temple qu’est votre corps,
et Il souhaite y produire le fruit de l’Esprit, afin que lorsque
vous témoignerez de ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux
qui L’acceptent, vous soyez un exemple vivant de votre
témoignage. Les gens diront : « Oui, je sais comment est Dieu,
Il est comme vous ».

1 Qu’est-ce que signifie avoir un véritable caractère chrétien
pour appuyer votre témoignage? (Choisissez une seule réponse.)
a) Cela signifie avoir un puissant message qui attirera les gens à

Christ, quelle que soit votre façon de vivre.
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b) Cela signifie manifester l’amour de Christ en tous temps, afin
que les gens soient attirés à Christ aussi bien au travers de qui
vous êtes que de ce que vous dites.

Dans le service

Objectif 3. Compléter des énoncés qui résument l’importance
d’être et de faire.

Même si je possède le don de prophétie, qui est le plus
grand des dons d’expression—la science de tous les mystères
et toute la connaissance, qui est le plus grand de tous les dons
de révélation—et quand bien même je possède la foi capable
de déplacer des montagnes, qui est le plus grand des dons de
puissance—si je ne possède pas le caractère chrétien, je ne
suis rien.

L’apôtre Paul ne fait ici aucun effort pour minimiser les
dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont les
manifestations les plus élevées de la pensée et de la puissance
de Dieu qu’un être humain puisse exercer. Ils sont
extrêmement utiles à ceux qui sont dans le besoin. Les
membres de l’église en seront édifiés ; ils partageront la
sagesse et la connaissance surnaturelles ; et déplaceront les
montagnes ; Dieu sera glorifié et je serai peut-être tenu en
haute estime en tant que serviteur de Dieu plein de talents.
Mais si je ne possède pas le fruit du caractère chrétien, je suis
vide devant Dieu.

Jésus affirma cela quand Il déclara : « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits » (Matthieu 7.16). Puis Il ajouta :
« Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur !
N’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton
nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : Je
ne vous ai jamais connus : retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité » (Matthieu 7.22-23).

Le service pour Dieu, comme faisant partie de l’adoration,
est le ministère le plus élevé qu’une personne puisse exercer.
Cependant, lorsque le serviteur se tiendra devant son Maître,
il sera jugé selon ce qu’il est et récompensé pour ce qu’il aura
fait (Matthieu 24.45-5l).
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Il y a une raison pour cela. L’Esprit Saint prépare des
dirigeants pour le royaume de Christ à venir. Etant donné
qu’ils régneront avec Christ, ils doivent être comme Lui. Dieu
attribuera les places à chacun de nous en fonction de notre
degré de ressemblance à Christ, et non juste en fonction de ce
que nous aurons fait pour Lui. Christ régnera avec une verge
de fer, en faisant preuve de justice, d’équité et d’amour
absolus. Par conséquent, il aura besoin de dirigeants aux
mobiles purs et aux attitudes semblables aux Siennes. (Voir
Apocalypse 2.26-27.)

Parfois, les hommes politiques sont élus sur la base de
leurs exploits et de promesses pour l’avenir, et non pas pour
leur piété. Dans le royaume de Christ, ce que vous êtes
comptera plus que ce que vous aurez fait. C’est là le message
de 1 Corinthiens 13.

Cela place tous les croyants sur un même pied d’égalité.
Le plus petit membre de l’église a la même possibilité de
devenir comme Jésus que la personne la plus haut placée dans
l’église. Tous les deux ont le même Saint-Esprit habitant le
temple qu’est leur corps, et Il cherche à produire le fruit de
l’Esprit en chacun d’eux.

2 Complétez ces énoncés en remplissant les espaces prévus à
cet effet :
a 1 Corinthiens déclare que ce que nous ............................ est

plus important que ce que nous................................................

b Ceux qui veulent régner avec Christ doivent ...........................

c Jésus déclara que nous serions reconnus à nos ........................
Cela signifie que nous manifesterons ce que nous sommes

par notre ...................................................................................

Dans le sacrifice

Objectif 4. D’après 1 Corinthiens 13.3, expliquer la relation qui
existe entre le sacrifice et la manifestation du
caractère chrétien.

Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des
pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je
n’ai pas le caractère chrétien, cela ne me sert à rien.
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Dieu aime les pauvres. Au travers de l’épître de Jacques, Il
avertit que dans les derniers temps, les riches pleureront et
gémiront à cause de la manière dont ils auront oppressé les
pauvres ouvriers, qui n’auront pas reçu leur juste salaire, fruit de
leur travail (Jacques 5.1-4). Dieu est satisfait lorsque les
richesses sont partagées avec ceux qui sont dans le besoin.
Donner aux pauvres est plus proche de la manifestation du
caractère chrétien que d’être le porte-parole de Dieu ou d’exercer
d’autres dons, mais c’est encore loin d’être le critère (la norme)
du fruit de l’Esprit. Ce que vous donnez sera certainement
profitable au pauvre, en tout cas pour quelques temps. Mais la
cause qui anime votre geste doit provenir de la nature de Christ
en vous, pour que cela vous soit compté comme justice devant
Dieu.

Lorsque Paul parle de livrer son corps pour être brûlé
(1 Corinthiens 13.3), nous ne savons pas s’il se réfère au
martyre, ou à une sorte de sacrifice de soi pour une cause
religieuse, ce qui était de pratique courante à son époque.
Quoiqu’il en soit, ce qu’il voulait dire essentiellement était que :
« Quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai
pas l'amour, cela ne me sert de rien ».

3 Quel est le critère (la norme) du fruit de l’Esprit ?

.......................................................................................................

4 Quand est-il acceptable et agréable aux yeux de Dieu de
donner aux pauvres ou de s’offrir en sacrifice ?

.......................................................................................................

5 Pourquoi pensez-vous que l’apôtre Paul donna l’illustration
de livrer son corps pour être brûlé, afin de mettre en évidence
l’importance de posséder le fruit de l’Esprit ?

.......................................................................................................

6 Entourez d’un cercle la lettre précédant les énoncés EXACTS
qui expliquent pourquoi le fruit de l’Esprit est nécessaire dans la
vie du chrétien.
a L’apôtre Paul indique que ce que je suis est plus important

que ce que je peux dire ou faire.
b Parler en langues a bien peu de valeur, si non aucune,

comparé au fruit de l’Esprit.
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c Si je n’ai pas le caractère de Christ, tout ce que je fais n’a
aucun sens.

d Les gens seront davantage attirés à Christ par ce que je dis
que par ce que je suis.

e Je peux posséder tous les dons de l’Esprit et cependant n’être
rien.

f Si je ne veux pas me tenir vide devant Dieu, je dois posséder
le fruit de l’Esprit.

g Jésus a déclaré que nous reconnaîtrions Ses disciples à leurs
dons.

h La position que nous occuperons dans le royaume de Dieu
dépendra de notre degré de ressemblance à Christ.

LE FRUIT RECONSIDERE

Sa définition

Objectif 5. Reconnaître des mots qui définissent ce qu’est l’amour
ou ce qu’il fait.

Le caractère chrétien est d’une importance vitale ; il n’y a
aucun doute là-dessus. Mais qu’est-ce que le caractère chrétien,
et comment puis-je savoir si je l’ai ? Les versets que nous avons
cités au début de cette leçon nous en donnent la réponse. Ils
décrivent les divers aspects du caractère chrétien, ou du fruit de
l’Esprit. En les étudiant, examinez-vous pour voir si vous
possédez ou non ces attributs de Christ.

7 Enumérez les neuf fruits de l’Esprit donnés dans Galates
5.22-23.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Le véritable caractère chrétien se manifeste lui-même par
le fruit de l’Esprit, qui se résume en un mot : l’amour. C’est
en effet de l’amour que naissent toutes les autres
caractéristiques de Dieu, développés dans la vie du croyant
par l’Esprit Saint demeurant en lui. C’est pourquoi
1 Corinthiens 13.4-8 peut être appelé l’échelle de mesure
divine d’un vrai chrétien.

Le mot amour, dans ce passage, est la traduction du mot grec
agape. C’est un amour qui vient directement de Dieu :
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« L’amour de Dieu est répandu dans nos c urs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné » (Romains 5.5). C’est un amour si
profond qu’il amena Dieu à donner Son propre Fils en sacrifice
pour nos péchés (Jean 3.16). C’est l’amour de Jésus pour nous :
« Nous avons connu l’amour : c'est qu’il a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères »
(1 Jean 3.16 ; voir aussi Jean 15.12-13).

Nous avons paraphrasé ce qu’un érudit de la Bible, A. T.
Pierson, dit de l’amour et du fruit de l’Esprit :

La joie est l’amour se réjouissant,
La paix est l’amour en repos et confiant,
La patience est l’amour mis à l’épreuve,
La bonté est l’amour en société,
La bienveillance est l’amour en action,
La foi est l’amour qui persévère,
La douceur est l’amour en formation,
La maîtrise de soi est l’amour discipliné.

Si vous possédez cette sorte d’amour, qui est le véritable
caractère chrétien, vous serez patient (voir 1 Corinthiens 13.4-
7). Quoi que vous ayez à endurer, vous ne perdrez pas votre
sang-froid et ne direz rien que vous puissiez regretter par la
suite.

Vous serez bon envers ceux qui vous font du mal.

Vous n’envierez ni les positions ni les possessions des autres,
mais vous serez satisfait de ce que Dieu vous a donné.

Vous ne vous vanterez pas de vos propres réussites, mais
laisserez les autres le soin de le faire, et alors vous rendrez toute
la gloire à Dieu.

Vous ne serez pas orgueilleux, parce que vous savez que tout
ce que vous possédez est un don de Dieu, et que tout ce que vous
faites n’est possible que par Sa force.

Vous ne serez ni grossier ni impoli. Un véritable chrétien
traite tout le monde avec respect, quel que soit son statut ou sa
position dans la vie.

Vous ne serez pas égoïste, mais ferez passer les intérêts de
Dieu et ceux des autres avant les vôtres.
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Vous ne serez ni susceptible, ni facilement blessé, mais vous
serez lent à la colère, cherchant à ne jamais être sujet à l’offense.

Vous ne garderez pas de ranc ur du mal qui vous aura été
fait, mais vous pardonnerez rapidement.

Vous ne prendrez pas plaisir au mal, quel qu’il soit, mais vous
vous souviendrez comment Christ fut prêt à souffrir à cause de lui.

Vous vous réjouirez dans la vérité.

Vous protègerez toujours ce qui est juste et droit.

Vous aurez toujours confiance et foi en ce qui est vrai.

Vous mettrez toujours votre espérance dans ce que Dieu a
promis.

Vous persévérerez toujours, endurant toute épreuve, jusqu’à
ce que l’objet de votre foi devienne visible et que l’objet de votre
espérance devienne réalité.

8 Entourez la lettre précédant les mots définissant ce qu’est ou
ce que fait l’amour.
a) Maître de soi i) Paisible
b) Egoïste j) Envieux
c) A l’esprit de sacrifice k) Susceptible
d) Doux l) Persévère
e) Humble m) Protège la vérité
f) Grossier n) Orgueilleux
g) Patient o) Plein d’espérance
h) Se réjouit en tous temps p) Bon

Son application

Objectif 6. Appliquer le fruit de l’Esprit, tel qu’il est manifesté dans
la vie de Christ, et tel qu’il se révèle dans votre vie.

Je vous entends dire d’ici : « Qui peut se mesurer à une
norme pareille ? » En fait, une seule personne y est arrivée : son
nom est Jésus. Vous pouvez associez Son nom à chaque trait de
caractère, et Il sied à merveille ! Jésus n’attend de nous rien
d’autre que ce qu’Il a Lui-même fait, et Il l’a fait dans la
puissance du même Saint-Esprit qui demeure en nous.
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Christ est notre exemple. Nous ne pouvons pas L’imiter ou Le
copier de nous-mêmes. Nous devons permettre à l’Esprit Saint de
nous façonner à Son image. Nous prenons part à Sa nature
(2 Pierre 1.4). La mesure de notre participation déterminera le
degré de perfection que nous atteindrons en Christ.

9 Voici quelques exemples de la nature divine de Christ, telle
qu’elle fut manifestée lors de Sa vie sur terre. Associez chaque
passage de l’Ecriture (à gauche) au fruit de l’Esprit qu’il illustre
(à droite). Lisez attentivement chaque passage biblique.

. . . . a Jean 14.27

. . . . b Esaïe 53.7

. . . . c Hébreux 4.15

. . . . d 2 Pierre 3.9

. . . . e Luc 22.42

. . . . f l Jean 3.16

. . . . g Matthieu 4.1-11

. . . . h Esaïe 53.8-9

. . . . i Jean 8.3-11

. . . . j Hébreux 12.2

. . . . k Actes 10.38

. . . . l Matthieu 18.21-22

1) L’amour
2) La joie
3) La paix
4) La patience
5) La bonté
6) La bienveillance
7) La foi
8) La douceur
9) La maîtrise de soi

Maintenant, examinons-nous nous-mêmes. La plupart d’entre
nous sommes un peu comme l’un des étudiants qui fréquenta
notre école biblique. Rudy n’aimait vraiment pas les examens. Il
soupirait, grognait, et répondait rarement à toutes les questions.
Lors d’un examen, il rendit copie blanche avec écrit en bas de la
page : « Christ est la réponse ». Mais le professeur sut comment
réagir face à son geste. Elle écrivit en haut de la feuille : « Christ
100 ; Rudy 0 ».

Vous pouvez trouver cela amusant, mais il y a là un
enseignement au sujet du jour de notre examen final. Je sais bien
que le caractère chrétien de Christ vaut 100, mais je désire
vraiment que ma note soit supérieure à celle de Rudy, pas vous ?
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Paul nous dit que nous serons jugés par Christ, par Son
Evangile (Romains 2.16). Peut-être que lors du tribunal de
Christ, 1 Corinthiens 13 sera le passage utilisé pour choisir ceux
qui occuperont une position élevée dans le royaume à venir. La
définition du fruit de l’Esprit, donnée par Paul, peut nous servir
d’examen personnel à étudier aussi souvent que nous le
souhaitons, en vue de notre examen final.

Tout ce que Dieu exige du caractère chrétien se trouve dans
les passages de l’Ecriture que nous avons étudiés, qui énumèrent
les fruits de l’Esprit. Ce sont tous des caractéristiques de Dieu,
Ses traits de caractère. Vous ne pouvez pas les produire vous-
même—vous devez permettre qu’ils se développent à partir de
votre relation personnelle avec le Saint Esprit. C’est Lui qui
produira ces fruits en vous.

10 Dans votre cahier, faites un tableau semblable à l’exemple
donné ci-dessous, puis énumérez tous les fruits de l’Esprit
mentionnés dans Galates 5.22-23 et 1 Corinthiens 13. Notez vos
progrès concernant le développement de chacun de ces fruits
dans votre vie. Demandez à l’Esprit Saint de produire chaque
fruit en vous selon l’exemple de Jésus-Christ. A quel niveau
parvenez-vous?

Je peux voir ce fruit dans ma vie:
FRUIT

Jamais

0
Rarement

20
Quelquefois

40
Fréquemment

60
Habituellement

80
Toujours

100
L’amour

La joie

La paix, etc.

LE FRUIT RECOMPENSE

Objectif 7. Enumérer les trois récompenses associées au fruit de
l’Esprit , puis donner une référence biblique pour
soutenir chacune d’elles.

Un jour j’ai été adolescent, mais aujourd’hui je suis grand-
père. Croyez moi, j’ai fait beaucoup d’expériences et ai appris
beaucoup de choses au fil des années. Certaines expériences
furent plaisantes, d’autres moins, mais toutes furent
nécessaires.
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« Nécessaires à quoi ? » vous vous demandez peut-être. Et
bien, si elles étaient nécessaires uniquement pour cette vie, alors
je serais déjà mort avant d’être prêt à vivre ! Non, le Saint-Esprit
me prépare pour quelque chose de plus grand dans un proche
avenir—quelque chose de plus grand que tout ce que je puisse
imaginer ! Le Saint-Esprit est en train de développer en moi le
fruit de l’Esprit, mon caractère chrétien, en vue de la place qui
m’attend dans l’éternité !

Intéressons-nous à présent aux six derniers versets de
1 Corinthiens 13 afin de distinguer les bénéfices éternels énoncés.

Il est éternel

Le caractère chrétien est la seule partie de l’éternité que vous
puissiez posséder dès maintenant. Tout le reste disparaîtra : « Les
prophéties, elles seront abolies ; les langues, elles cesseront ; la
connaissance, elle sera abolie » (1 Corinthiens 13.8).

Les prophéties seront inutiles lorsque nous verrons Jésus,
elles cesseront alors. Elles ne seront plus que des souvenirs après
avoir été accomplies.

Les langues, celles qui sont connues et inconnues, seront
réduites au silence par un moyen de communication bien supérieur,
celui de l’Esprit. Il n’y aura alors plus de barrières de langues.

La connaissance partielle disparaîtra elle aussi, parce que les
prophéties, les langues et la connaissance actuelle ne sont, au
mieux, que des révélations limitées de Dieu pour cette vie actuelle.
Seul l’état de maturité de notre caractère, tel qu’il sera à la fin de
cette vie, demeurera. L’amour ne succombe jamais—il demeurera.
Le caractère chrétien est éternel (1 Corinthiens 13.8, 13).

11 (Choisissez la meilleure réponse.) Dans le royaume éternel de
Christ, nous n’aurons plus besoin ni des langues, ni de la
prophétie, ni de la connaissance partielle, parce que
a) lorsque nous serons dans Sa présence, toutes ces révélations

limitées seront inutiles, car nous Le verrons et Le connaîtrons
tel qu’Il est.

b) nous n’aurons plus besoin de moyen de communication.
c) lorsque nous régnerons avec Lui, la puissance du Saint-Esprit

vrant en nous ne nous sera plus nécessaire.
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Il apporte la maturité

Comme nous l’avons vu dans les leçons précédentes, notre
vie dans l’Esprit commence par la nouvelle naissance. Ensuite,
alors que nous sommes nourris par la Parole, sous le regard
attentif du Saint-Esprit, nous croissons en enseignement et en
expérience.

Une fois que nous sommes passés par la nouvelle naissance,
nous sommes tous des enfants de Dieu à divers échelons de la
maturité chrétienne. Cependant, le nombre d’années de
conversion de chacun de nous, n’a pratiquement rien à voir avec
le degré de celle-ci.

En effet, le Saint-Esprit ne peut produire le fruit du caractère
chrétien dans nos vies que si nous coopérons avec Lui. Certains
croyants remplis de l’Esprit passent plusieurs années à apprendre
seulement quelques leçons. Les langues, les prophéties et même
la connaissance sont utiles, et ce sont de merveilleux dons de
l’Esprit Saint, mais leur manifestations dans nos vies ne sont pas
pour autant une preuve de maturité spirituelle. Comme nous
l’avons vu, notre degré de maturité en Dieu, dépend plutôt du
degré de notre abandon au Saint-Esprit, lorsque nous Le laissons
reproduire en nous les traits de caractère de Jésus.

12 Lisez Jean 15.1-5. Ce sont les paroles de Jésus. Quelle
condition donne-t-ll pour pouvoir porter du fruit?

.......................................................................................................

Demeurer en Christ implique une union avec Lui (v.1-2),
l’émondage ou la taille (discipline) par le Père (v.2), et la
fructification (v.5). Ce sont là les conditions pour produire du
fruit.
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13 Dans 2 Pierre 1.5-8, nous trouvons le processus pour cultiver le
fruit de l’Esprit. Complétez le tableau ci-dessous, en énumérant la
progression que Pierre nous exhorte à suivre pour développer la
maturité chrétienne. Remarquez où celle-ci se termine.

Et Pierre continue en disant :

En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient,
elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ; mais
celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux
fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens
péchés (2 Pierre 1.8-9).

Il apporte la plénitude

Lorsque enfin nous nous tiendrons face à face avec Jésus,
notre modèle, nous saurons à quoi ressemble un chrétien au
summum de la maturité. Comme l’a dit l’apôtre Paul :
« Aujourd’hui nous voyons . . . d’une manière confuse, mais
alors nous verrons face à face » (1 Corinthiens 13.12). A présent,
c’est comme regarder dans un miroir plein de buée, mais lorsque
nous serons en présence de Christ, nous nous verrons alors nous-
mêmes comme Dieu nous voit. Maintenant, nous avons la foi
pour nous aider, et l’espérance pour nous soutenir et nous
encourager, mais ces choses ne sont pas éternelles. Leur objet
deviendra visible lorsque nous verrons Jésus.

La seule manière d’expérimenter la plénitude de notre
récompense est de produire le fruit de l’Esprit dans nos vies.
Comme Pierre nous le rappelle :

En le faisant, vous ne broncherez jamais. C’est ainsi que
vous sera largement accordée l’entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
(2 Pierre 1.10-11).
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14 Enumérez trois récompenses associées au fruit de l’Esprit, puis
donnez une référence biblique pour soutenir chacune d’elles.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Entourez la lettre précédant la meilleure
réponse à chaque question.

1 Le terme fruit de l’Esprit se réfère
a) aux dons spirituels.
b) à la prophétie et au sacrifice.
c) à la ressemblance de Christ.

2 Les caractéristiques du fruit de l’Esprit se développent au
travers
a) de l’Esprit Saint dans la vie du croyant.
b) de l’enseignement et l’expérience dans la vie du croyant.
c) du croyant, dans ses efforts pour ressembler à Jésus.

3 Dans le développement du caractère chrétien, la contribution
du croyant consiste à
a) essayer d’imiter ou de copier Christ.
b) vivre selon la loi.
c) permettre au Saint-Esprit de manifester le fruit en lui.

4 Le fruit de l’Esprit, ou caractère chrétien, peut être résumé
par le mot
a) agape (amour).
b) service.
c) foi.
d) témoin.

5 Quelle est la chose la plus importante pour un chrétien ?
a) Ce que je dis
b) Ce que je suis
c) Ce que je fais
d) Ce que je sens

6 Même je possède tous les dons de l’Esprit, je n’ai rien si je ne
possède pas aussi
a) la puissance.
b) les langues.
c) des révélations de Dieu.
d) l’amour.
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7 Dans le royaume de Dieu, la position de ceux qui régneront
avec Christ sera déterminée en fonction de
a) leurs exploits du passé.
b) leurs propres désirs.
c) leur degré de ressemblance à Christ.
d) leur expérience dans l’adoration.

8 La maîtrise de soi est l’amour
a) en action.
b) discipliné.
c) en tentation.
d) en société.

9 Dans l’éternité, la seule chose qui demeurera est
a) l’espérance.
b) la prophétie.
c) la foi.
d) le caractère chrétien.

10 Le processus donné dans 2 Pierre l.5-8, pour cultiver le fruit
de l’Esprit, commence et se termine par deux mots. Lesquels ?
a) La foi—la maîtrise de soi
b) La vertu—la piété
c) La foi—l’amour
d) L’amour—la persévérance

Surtout, n’oubliez pas de remplir la Partie 3 dans votre Rapport
de l’étudiant et de renvoyer la feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI.
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réponses aux questions de la leçon

  8 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres excepté b), f), j),
k) et n).

  1 b) Cela signifie manifester l’amour de Christ en tous temps,
afin que les gens soient attirés à Christ aussi bien au
travers de qui vous êtes que de ce que vous dites.

  9 Je les ai associés ainsi :
a 3) La paix
b 8) La douceur
c 9) La maîtrise de soi
d 4) La patience
e 7) La foi
f 1) L’amour
g 9) La maîtrise de soi
h 6) La bienveillance
i 5) La bonté
j 2) La joie
k 6) La bienveillance
l 4) La patience

  2 a sommes, faisons.
b être semblables à Lui.
c fruits, caractère chrétien.

10 Votre réponse

  3 L’amour (le caractère chrétien)

11 a) lorsque nous serons dans Sa présence, toutes ces
révélations limitées seront inutiles, car nous Le verrons et
Le connaîtrons tel qu’Il est.

  4 Lorsque cela est fait avec le même amour que Christ a pour
nous.

12 Pour pouvoir porter du fruit, il nous faut demeurer en Lui.

  5 Votre réponse. Je dirais qu’il voulait bien nous faire comprendre
que manifester le même amour que Christ est la seule chose qui
comptera dans l’éternité. Il prit l’exemple du sacrifice de soi
comme la chose la plus extrême qu’une personne puisse faire,
pour montrer que ce que nous sommes est plus important.
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13
La Fraternité

La Bonté
La Piété L’Amour

La Persévérance
LA FOI La Maîtrise de Soi

La Connaissance
La Vertu

  6 a Vrai
b Faux
c Vrai
d Faux
e Vrai
f Vrai
g Faux
h Vrai

14 Le fruit de l’Esprit (l’amour) est éternel : 1 Corinthiens 13.8,
13. Il apporte avec lui la maturité chrétienne, c’est-à-dire la
ressemblance à Christ : 2 Pierre 1.8. Il apporte avec lui la
plénitude : 2 Pierre 1.10-11.

  7 L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
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GLOSSAIRE
Dans la colonne de droite, vous trouverez le numéro de la

leçon dans laquelle le mot est utilisé.
Leçon

abandon — soumission ; laisser aller 8

Abba — mot araméen pour Père 6

accomplissement — satisfaction ; achèvement ;
réalisation

7

administrative — qui a trait à l’exercice de tâches
administratives ou de direction

1

altéré — faussé ; dénaturé ; gâté 1

anciens — personnes qui ont autorité par
vertu de l’âge ou de l’expérience

1

astronome — personne qui étudie la position, les
mouvements et la constitution des
corps célestes

4

astronomie — la science des corps célestes
(comme le soleil, la lune et les
étoiles)

4

attributs — qualités, traits ou caractéristiques
d’une personne ou d’une chose

2

attrister — rendre triste ; désoler 1

axé — orienté suivant un axe ; dirigé vers
une direction particulière

1

bénédiction — action d’appeler la protection de
Dieu sur quelqu’un ou quelque
chose

2

blasphème — le fait d’insulter ou de manquer de
respect à Dieu

7
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canon — la liste officielle des livres
considérés comme inspirés par Dieu

3

célébration — marque ou expression
d’approbation, louanges ;
manifestation solennelle

2

céleste — relatif au ciel, au firmament 4

charismatique — nom quelquefois donné aux
pentecôtistes modernes ; lié à
l’expérience de Pentecôte du
baptême dans le Saint-Esprit
accompagné du parler en langues

7

confirme — rend plus ferme, plus assuré dans
ses opinions, ses croyances; rend
plus sûr ; assure l'authenticité

7

conseiller — personne qui aide ou donne des
conseils

1

contradictions — action de contredire ou de se
contredire ; opposition

7

conviction — ferme adhésion fondée sur des
sentiments personnels ; état d'être
convaincu de son erreur, de son
péché

3

déclaration — énoncé oral ou écrit ; affirmation ;
action de faire connaître d’une
façon manifeste, officielle,
solennelle

3

descente — action d’aller plus bas, de passer
d’un niveau supérieur à un niveau
inférieur

5

désignation — l’acte d’indiquer ou d’identifier 1

discernement — intuition spirituelle ; pénétration
particulière ; capacité de faire une
distinction entre les choses, les
esprits ; capacité de reconnaître le
vrai du faux, la vérité de l’erreur

9
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distinguer — percevoir la différence entre les
personnes, les choses, les esprits ;
différencier ; reconnaître

9

divinité — être suprême ; Dieu ; déité 2

éclaire — instruit ; illumine ; donne la
connaissance ; rend clair ; clarifie

3

édification — le fait d’être édifié, instruit ; le fait
de s’améliorer spirituellement

9

édifié — éclairé ; instruit ; amélioration
spirituelle

9

édifie — éclaire ; instruit ou améliore
spirituellement

8

émondage — Action d’émonder ; action qui
consiste à tailler, couper, ôter ce
qui est inutile ; nettoyer

10

émotionnel — capable d’exprimer ses sentiments 1

envoi — action d’envoyer, action d’investir
d’autorité au nom de, à la place
d’un autre

1

être rempli — être plein à ras bord ; être prêt à
déborder

7

exaltation — action d’élever au plus haut
degré ; glorification ; adoration

8

glorifié — honoré ; loué ; adoré ; recevant les
honneurs

6

gouverner — administrer ; présider ; diriger 9

héritage — bien transmis par voie de
succession ; ce qui est reçu de
droit en tant qu’héritier

3

héritiers — personnes qui sont appelées à
recevoir la propriété ou les dons
d’un autre

6
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illumination — lumière soudaine dans l’esprit ;
révélation soudaine ;
compréhension soudaine

5

illumine — éclaire ; clarifie ; fait comprendre 1

impulsif — qui cède à ses impulsions ; qui
agit sans penser ou avant de
penser

7

incarné — qui s’est fait homme ; Jésus est le
Fils de Dieu incarné ; ayant revêtu
forme humaine

2

indubitablement — d'une manière certaine 2

infaillible — sans erreur ; parfait 5

inspiration — la puissance divine de l’Esprit
Saint venant sur l’intellect ou les
émotions d’une personne pour lui
communiquer la pensée de Dieu

5

inspirer — l’ uvre du Saint-Esprit qui
transmet la pensée de Dieu à une
personne, par son intellect ou ses
émotions

3

intercède — qui agit entre deux parties pour
parvenir à un accord

1

intercesseur — qui prie en faveur d’un autre 3

interprétation — l’acte ou le résultat d’expliquer la
signification de quelque chose

9

interprète — celui qui explique la signification
de quelque chose

9

intime — d’une nature très personnelle ou
privée ; à qui on est lié par une
très forte affection, par des liens
profonds

1

justice — droiture ; équité ; ce qui est
conforme à ce qui est juste

3

limité — restreint de nature ou d’existence 4
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majesté — caractère de grandeur, de dignité,
de souveraineté, de noblesse; qui
inspire le respect, la crainte,
l’émerveillement

8

manifestation — ce qui est rendu évident par
démonstration ou étalage

2

manifesté — rendu évident par étalage ou
démonstration

1

martyre — mort, tourments endurés pour une
cause religieuse ou autre

10

médiateur — personne qui se tient entre deux
parties pour parvenir à un accord

3

neutre — ce qui n'est ni masculin ni féminin 1

oint — rend capable ; revêt de puissance
d’autorité pour un but spécifique

3

omnipotent — qui a une puissance illimitée 2

omniprésent — qui est présent partout en même
temps

2

omniscient — qui connaît tout 2

onction — dans l’Ancien Testament,
l’application d’huile sur la tête
d’une personne pour montrer
qu’elle était choisie pour un but
spécifique ; dans le Nouveau
Testament, l’Esprit Saint venant
sur une personne pour l’investir de
puissance et d’autorité pour un but
spécial

5

Paraclet — mot venant du grec, se référant au
Saint-Esprit en tant que
Consolateur

3

Pentateuque — les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament

7
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pentecôtiste — qui se réfère à l’expérience du
baptême dans le Saint-Esprit ;
celui qui a fait cette expérience

7

persévérer — persister, demeurer ferme et
constant dans un sentiment, une
résolution, dans sa foi ; résister
face à l’opposition

10

planer — se soutenir en l’air, sans
mouvement apparent, en parlant
d’un oiseau ; couver ; évoluer de
gauche et de droite près d’un
endroit

4

porte-parole — personne qui parle au nom d’une
autre ; représentant ; interprète

3

préexistence — qui a toujours existé ; qui existait
avant le commencement des temps

4

présomptueux — qui a une trop haute opinion de
soi ; impertinent ; qui prend des
libertés à l’égard de l’autorité ; qui
franchit les limites autorisées

7

prophétie — déclaration inspirée 9

prophétise — qui parle sous inspiration divine 6

provision — ce qui est adéquat ; qui suffit à
satisfaire les besoins

2

pureté — le fait d’être immaculé, sans tache,
sans péché ; sainteté

2

ravissement — état de l’esprit transporté de joie,
d’admiration ; vénération
profonde et respectueuse ; crainte
de Dieu

8

réceptif — capable ou susceptible de recevoir 7

réception — l’acte de recevoir, d’accueillir 9

rédemption — l’acte de racheter ; affranchir d’un
blâme ou d’une dette

3
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régénération — processus de renouvellement ;
processus de la nouvelle naissance

3

rendre conforme — rendre semblable ; amener en
harmonie ou en accord ; produire
la ressemblance

6

repentance — l’acte ou le processus de changer
d’avis ; être désolé et se détourner
de ses péchés

6

repentant — exprimant ou manifestant la
tristesse à cause des péchés
commis et désirant changer
véritablement

3

résistance — opposition 6

révélation — action de faire connaître ce qu’on
ignorait antérieurement ;
dévoilement d’un mystère ou
d’une vérité

3

revêtement — ce qui recouvre, consolide,
protège ; onction ; protection
divine

7

sanctification — l’état d’être mis à part pour Dieu ;
sainteté

6

sanctifié — saint ; consacré 8

sanctifier — mettre à part pour Dieu ; rendre
saint

6

sans tache — sans défaut ni imperfection ;
immaculé

5

sceau — quelque chose qui confirme et
rend certain, sûr

3

sensible — capable de sentir, d’éprouver des
sentiments ; attentif

1

souillure — tâche ; infection ; ce qui est
contaminé et sale ; impureté

8
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soumission — fait de s’incliner, de céder, d’obéir 8

soutenant — supportant ; maintenant en place 4

souverain(e) — qui possède la puissance
suprême ; qui s’exerce sans
contrôle ; qui atteint le plus haut
degré ; sans appel

2

spectaculaire — qui frappe l’imagination ; qui fait
sensation ; prodigieux

9

spontané — qui s’exécute de soi-même et sans
que la volonté intervienne ;
automatique ; non préparé
d’avance

7

surnaturel — ce qui va au-delà du normal ou du
naturel ; qui concerne Dieu ;
extraordinaire

9

système solaire — ensemble du soleil et des astres
qui gravitent autour

4

transformé — changé entièrement et
complètement

2

Trinitaire — relatif à la Trinité ; trois en un 2

Trinité — les trois personnes de la divinité :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit

2

univers — les cieux et la terre, et tout ce
qu'ils renferment

4

végétaux — la vie des plantes ; végétation 4

vénération — honneur ou respect ; admiration et
adoration profonde

8



268

REPONSES AUX
EXAMENS
PERSONNELS
Leçon 1

  1 Faux

  2 Vrai

  3 Vrai

  4 Vrai

  5 Faux

  6 Vrai

  7 Faux

  8 Faux

  9 Vrai

10 Vrai

11 problèmes

12 désirs

13 l’expérience

14 la relation

15 maturité

16 à part entière

17 La capacité de connaître,
sentir et de choisir.

18 Jésus, l'apôtre Paul et le
Saint Esprit Lui-même.

19 Parce qu'Il est une personne,
Il peut être aimé, Il peut
nous aimer également et Il
peut aimer les autres au
travers de nous.

20 Trois parmi les suivantes :
On peut Lui mentir, Lui
résister, L'insulter, Le
blasphémer et pécher
contre Lui.

Leçon 2

  1 Faux

  2 Vrai

  3 Vrai

  4 Faux

  5 Faux

  6 Vrai

  7 Vrai

  8 Faux.

  9 Vrai.

10 Vrai

11 Faux

12 Vrai
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13 Vous devriez avoir entouré
toutes les lettres, excepté
b), d) et j).

14 Par l’association, dans
chaque cas, de Dieu le
Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit.

15 Parce que possédant les
attributs de la divinité, Il
peut me donner la vie
spirituelle, la puissance, la
sainteté et Son amitié.

Leçon 3

  1 c) Créateur

  2 d) Quelqu'un appelé auprès
de soi pour aider.

  3 b) régénération

  4 a) naissance spirituelle.

  5 c) de Satan.

  6 a) Il nous discipline.

  7 d) Perfection

  8 c) d’Intercesseur.

  9 a) Guide.

10 Deux parmi les suivantes : Il
nous rappellera les choses de
Christ ; Il rendra témoignage
de Christ ; Il nous conduira
dans toute la vérité ; Il
glorifiera Christ ; Il nous
annoncera l'avenir en
relation avec le plan divin.

11 Jésus, le Saint-Esprit, le
croyant.

Leçon 4

  1 b) peu de choses sur la
participation
individuelle de chaque
personne, mais insiste
sur la pluralité du Dieu
unique et éternel et sur le
fait qu’Il est le Créateur
de toutes choses.

  2 c) Le besoin de rédemption
de l'homme

  3 a) avant le commencement
des temps.

  4 b) la préexistence de la
Trinité par rapport au
moment de la Création.

  5 a) du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

  6 c) se mouvoir avec
puissance pour appliquer
les décrets divins.

  7 c) Le don du souffle de vie
qui fit de l’homme un
être spirituel

  8 a) soutenir tout ce qui fut
créé.

  9 b) manifester Sa gloire et
être glorifié.

10 b) L'adorer et Lui obéir

11 b) Dieu façonna l’homme à
partir de la poussière du
sol, puis Il lui insuffla le
souffle de vie; le reste de
la Création fut créé par
la parole même de Dieu.
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12 b) L’humanité n'était pas
prête à recevoir la
révélation d'un Dieu
trinitaire.

Leçon 5

  1 c) nous conformons à ce
que nous avons entendu.

  2 b) se trouverait modifié au
fur et à mesure de sa
transmission.

  3 d) ne comporte aucune
erreur.

  4 b) révélation.

  5 a) l’Ecriture fut
intégralement inspirée
par le Saint-Esprit.

  6 c) de comprendre la
signification de
l'Ecriture.

  7 a) L'unité de la Bible

  8 c) la direction du Saint-
Esprit.

  9 c) qu’elle continue encore
aujourd’hui à agir
comme elle a toujours
dit qu’elle agirait dans
la vie des hommes.

10 b) Son baptême.

11 e) les réponses a) et c).

12 a) dominés par l’Esprit.

Leçon 6

  1 a) C’est une uvre du
Saint-Esprit au travers
de laquelle Il donne la
vie spirituelle au
pécheur repentant qui
confesse ses péchés et
accepte Jésus-Christ
comme Sauveur.

  2 b) Bien que souvent le
Saint-Esprit convainque
directement les pécheurs
de leur besoin de Dieu,
Il agit aussi souvent au
travers d’un message
public ayant Son
onction, ou d’un
témoignage personnel,
pour parler aux c urs
des pécheurs.

  3 b) La repentance implique
un changement d’avis à
l’égard du péché, un
changement de
sentiments comprenant
une tristesse sincère à
cause des péchés passés,
et un changement de
comportement se
manifestant par un
abandon du péché pour
s’approcher de Dieu.
C’est aussi bien un
changement intérieur
qu’extérieur. Le pécheur
doit se repentir de ses
péchés pour pouvoir
recevoir le salut de
Dieu ; le croyant, lui,
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doit se repentir de ses
chutes et échecs qui
entravent son
développement spirituel
destiné à le rendre
semblable à Christ.

  4 b) Désormais je ne vis plus
selon la chair, mais mon
esprit s’attache à ce que
l’Esprit Saint désire de
moi.

  5 a) Lorsque le Saint-Esprit
demeure en moi, j’en
retire de nombreux
avantages personnels. Il
concrétise ma filiation, Il
m’aide à prier
correctement, Il me
reprend lorsque j’agis
mal et m’aide à corriger
mes erreurs.

  6 a) En me soumettant au
contrôle du Saint-Esprit,
Celui-ci me rend capable
de me séparer du péché
et de m’attacher à Dieu.
C’est une uvre
progressive qui me rend
semblable à l’image de
Christ, alors que je
permets au Saint-Esprit
de produire en moi les
fruits de l’Esprit.

  7 b) Lorsque le Saint-Esprit
me fait passer par la
nouvelle naissance, Il
me fait prendre part à la
nature de Dieu. Il

m’adopte aussi dans la
famille de Dieu, me
donnant tous les droits
liés à la filiation, et je
deviens alors cohéritier
avec Jésus-Christ de
tous les privilèges des
enfants de Dieu. Je sais
que je suis né de
nouveau dans la famille
de Dieu parce que je
désire accomplir ce qui
est bien et qu’Il me
donne de l’amour pour
mes frères et s urs en
Christ.

Leçon 7

  1 Faux

  2 Vrai

  3 Vrai

  4 Faux

  5 Vrai

  6 Faux

  7 Vrai

  8 Faux

  9 Vrai

10 Vrai

11 Faux

12 Vrai
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Leçon 8

  1 d) est le Saint-Esprit.

  2 a) La terreur

  3 b) L’honorer et nous
soumettre à Lui.

  4 b) Elle nous incite à nous
approcher de Dieu avec
vénération, parce que
nous reconnaissons Sa
sainteté et parce qu’Il
est digne de notre
amour et obéissance.

  5 c) de glorifier Dieu.

  6 a) service.

  7 a) tout ce que nous
faisons peut être un
moyen d'adoration
spirituelle.

  8 Vrai

  9 Vrai

10 Faux

11 Vrai

12 Faux

13 Vrai

14 Vrai

15 Vrai

16 Vrai

17 Faux

18 Faux

19 Vrai

20 Vrai

Leçon 9

  1 a 7) Le discernement
des esprits

b 4) La foi
c 9) La parole de

sagesse
d l) Les langues
e 6) Les miracles
f 2) L'interprétation des

langues
g 5) Les guérisons
h 3) La prophétie
i 8) La parole de

connaissance

  2 Les dons d'expression, les
dons de puissance et les
dons de révélation.

  3 Edifier l’Eglise, glorifier
Christ.

  4 Tout croyant rempli de
l'Esprit. (Mais c'est l'Esprit
Saint qui décide à qui Il les
donne. Nous sommes
exhortés à rechercher les
dons de l'Esprit. Cela
permet de penser que ce
sont ceux qui recherchent
ardemment les dons qui
sont choisis par le Saint-
Esprit.)

Leçon 10

  1 c) à la ressemblance de
Christ.

  2 a) de l’Esprit Saint dans la
vie du croyant.
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  3 c) permettre au Saint-
Esprit de manifester le
fruit en lui.

  4 a) agape (amour).

  5 b) Ce que je suis

  6 d) l’amour.

  7 c) leur degré de
ressemblance à Christ.

  8 b) sous discipline.

  9 d) le caractère chrétien.

10 c) La foi—l’amour
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INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude de chaque partie, veuillez
remplir la feuille de réponses des rapports de l’étudiant pour
chacune des parties. Vous trouverez ci-dessous des exemples
vous indiquant comment répondre aux questions posées et
comment noter vos réponses. Il y a deux sortes de questions : les
QUESTIONS VRAIES OU FAUSSES et les QUESTIONS A
CHOIX MULTIPLES.

EXEMPLE DE QUESTION VRAIE OU FAUSSE

Si vous considérez qu’un énoncé est
VRAI—noircissez la case A.
FAUX—noircissez la case B.

1 La Bible est le message de Dieu pour nous.

L’affirmation mentionnée ci-dessus, La Bible est le message de
Dieu pour nous, est VRAIE. Vous devez donc noircir la case A
comme ceci :

1 B C D

EXEMPLE DE QUESTION A CHOIX MULTIPLES

Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse.

2 L’expression « être né de nouveau » signifie
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) débuter une nouvelle année.
d) découvrir une église différente.

La réponse correcte est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous
devez donc noircir la case B comme ceci :

2 A C D
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 1

Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la première partie. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS de la page précédente afin de
remplir votre feuille de réponses correctement.

PARTIE 1—VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est

VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.

1 J’ai lu toutes les leçons de la Partie 1 avec attention.

2 Le Saint-Esprit a toujours existé ; Il est éternel.

3 Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, mais
avec moins de puissance que Dieu le Père et Dieu le Fils.

4 Le Saint-Esprit possède certains des attributs de Dieu, mais
pas tous.

5 Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de
jugement.

6 Le mot Paraclet signifie « juge équitable et juste ».

7 Si nous connaissons le Saint-Esprit en tant que personne, les
expériences spirituelles sont alors plus importantes que notre
relation avec Lui.

8 Les traits, les fonctions et les noms du Saint-Esprit indiquent
tous qu'Il est une personne.
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PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant
à la lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.

9 La formule baptismale et la bénédiction apostolique sont la
preuve que le Saint-Esprit
a) a une personnalité.
b) est inférieur au Père et au Fils.
c) est divin.

10 Lequel de ces attributs n’est PAS divin ?
a) Eternel
b) Omnipotent
c) Changeant
d) Omniprésent

11 Omniscient signifie
a) tout-puissant.
b) saint.
c) voyant tout.
d) connaissant tout.

12 Qu'est-ce qui ne fait PAS partie de la provision divine du
Saint-Esprit ?
a) Il communique la sainteté.
b) Il décide pour nous
c) Il donne la puissance.
d) Il transmet la vie spirituelle.

13 Si vous êtes axé sur l'expérience, vous verrez le baptême
dans le Saint-Esprit comme
a) une fin en soi.
b) le début d’une relation merveilleuse.
c) la réception d’une personne divine.
d) la porte conduisant à la maturité spirituelle.
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14 L’utilisation des pronoms il et lui dans la Bible, concernant
le Saint-Esprit, démontre Sa
a) identité en tant que personne.
b) divinité.
c) souveraineté.

15 En tant qu'être émotionnel, le Saint-Esprit possède
a) la connaissance.
b) une volonté.
c) des désirs.

16 En tant que Consolateur, le Saint-Esprit est envoyé pour
a) instruire.
b) aider.
c) gouverner.
d) juger.

17 La preuve que détient l’Esprit Saint pour convaincre le
monde de la justice de Jésus est que ce dernier
a) est mort sur la croix.
b) est ressuscité.
c) est retourné au ciel auprès du Père.
d) a accompli des miracles.

18 Le Saint-Esprit convainc le monde de jugement en lui
rappelant le jugement
a) de l’homme déchu.
b) du peuple de Dieu.
c) des esprits.
d) de Satan.

19 Comme notre Conseiller, le Saint-Esprit
a) nous apporte l’instruction, l’illumination et la direction dont

nos vies ont besoin.
b) parle à Dieu pour nous.
c) nous parle de Dieu.
d) nous aide à régler nos problèmes, physiques et spirituels.
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20 Comme notre intercesseur, l'Esprit Saint
a) nous conseille au sujet des décisions à prendre.
b) nous aide à présenter nos besoins à Dieu.
c) nous console lorsque nous sommes tristes.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 1. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Continuez votre étude en passant à la Partie 2.
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 2

Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la deuxième partie. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir votre feuille de
réponses correctement.

PARTIE 1—VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est

VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.

1 J’ai lu toutes les leçons de la Partie 2 avec attention.

2 Sur l’ordre du Saint-Esprit, les eaux se séparèrent lors de la
Création.

3 Lorsque Dieu créa l'homme, Il s'attendait à ce que l'homme
Lui obéisse.

4 Une transmission écrite est préférable à une transmission
orale.

5 Bien que la Bible ait été rédigée par une quarantaine
d’hommes environ, elle forme une unité parfaite.

6 La conviction du Saint-Esprit engendre toujours la
repentance.

7 C'est l'Esprit Saint qui donne la vie spirituelle.

8 L’effusion de l’Esprit Saint a pour but essentiel d’assurer des
manifestations surnaturelles dans l’Eglise.
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PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant
à la lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.

9 La doctrine de la Trinité n’était pas connue au temps de
Moïse parce que la révélation de Dieu
a) est progressive.
b) n’est connue que du croyant rempli de l'Esprit.
c) eut lieu le jour de la Pentecôte.

10 Qui est à l’origine de la Création ?
a) Dieu le Père.
b) Dieu le Père et le Saint-Esprit.
c) Les trois personnes de la Trinité.
d) Dieu le Père et Son Fils.

11 Lors de la Création, l’homme reçut la vie quand Dieu
a) le forma de la poussière du sol.
b) lui insuffla le souffle de vie.
c) en donna l'ordre.
d) lui donna une compagne.

12 Lorsque la puissance de l’Esprit Saint agit sur l’intelligence
de l’homme pour lui transmettre la pensée de Dieu, cela
s’appelle
a) une révélation.
b) une illumination.
c) une doctrine.
d) une inspiration.

13 Par inspiration plénière, nous voulons dire que
a) l’Ecriture, dans son intégralité, est inspirée par le Saint-

Esprit.
b) certains passages de l'Ecriture sont inspirés.
c) l’Esprit Saint inspire ceux qui lisent l’Ecriture.
d) les doctrines sont inspirées, mais pas le récit historique.
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14 Le Saint-Esprit, dans la vie et le ministère de Jésus, eut pour
rôle de Le préparer, de L’oindre et de
a) Le tenter par l’intermédiaire de Satan.
b) souffrir pour Lui.
c) couronner la Parole vivante.
d) Le préparer, L’oindre et Le discipliner au moyen de la

Parole.

15 Etre mis à part pour Dieu et transformé peu à peu à la
ressemblance de Christ est une uvre de l'Esprit Saint que l’on
appelle
a) la régénération.
b) la sanctification.
c) l’adoption.
d) la repentance.

16 En tant qu’Esprit d'adoption, le Saint-Esprit me fait naître de
nouveau et
a) me rend pur et sans péché.
b) me donne la position de fils adulte dans la famille de Dieu.
c) produit en moi le fruit de l’Esprit.
d) change ma façon de vivre.

17 Lorsque l'apôtre Paul a déclaré que nous étions le temple de
Dieu, il voulait dire par là que si nous sommes des croyants
a) nous passons la plupart de notre temps dans l’adoration.
b) nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort.
c) nous devrions participer à l’ uvre de l’Eglise.
d) le Saint-Esprit demeure en nous.

18 Dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit venait
habituellement sur des hommes choisis par Dieu afin qu’ils
puissent
a) recevoir des révélations de Dieu.
b) remporter la victoire sur leurs ennemis.
c) accomplir une tâche spécifique.
d) expérimenter la présence de Dieu.
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19 Les expériences faites par les hommes de Dieu, que ce soit
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, confirment que l’Esprit
Saint
a) n'essaie pas de changer le comportement d'une personne.
b) transforme la faiblesse en puissance.
c) choisit des hommes forts pour accomplir Son travail.
d) est plus performant au travers d’hommes ayant un

tempérament de leader.

20 Quel énoncé décrit le mieux ce qui se passa après l’effusion
du Saint Esprit commencée le jour de la Pentecôte ?
a) Depuis lors, le ministère du Saint-Esprit a toujours été

apparent dans l'Eglise.
b) Cette effusion spéciale prit fin avec l’Eglise primitive.
c) Tous les chrétiens ont fait l'expérience de l’effusion du

Saint-Esprit.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 3.
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 3

Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la troisième partie. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir votre feuille de
réponses correctement.

PARTIE 1—VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est

VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.

1 J’ai lu toutes les leçons de la Partie 3 avec attention.

2 La Bible dit qu’il n’est pas nécessaire de craindre Dieu.

3 Le but de l'adoration est de rendre gloire à Dieu.

4 Le but des dons spirituels est de montrer aux croyants qui,
parmi eux, est le plus spirituel.

5 Les neuf dons énumérés dans 1 Corinthiens 12 sont les seuls
dons spirituels existant.

6 Ce que je suis est plus important que ce que je peux dire ou
faire.

7 Posséder les dons de l’Esprit est plus important que posséder
le fruit de l'Esprit.

8 L’amour est la norme du fruit de l'Esprit.
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PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant
à la lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.

9 Parmi les mots suivants, quel est celui qui décrit le mieux ce
qu’est la crainte du Seigneur ?
a) La sollicitude
b) La majesté
c) La sainteté
d) La vénération

10 Qu’est-ce qui n’est PAS engendré par la crainte du
Seigneur ? La crainte du Seigneur
a) m’empêche de pécher.
b) me donne le salut.
c) me donne la guérison.
d) conduit à la mort.

11 Prier et chanter dans l’Esprit nous aide à
a) édifier l’église.
b) exprimer à Dieu ce qui est au plus profond de nous-mêmes.
c) révéler Christ au monde.

12 Lequel des mots suivants peut aussi être traduit par
adoration dans divers passages de l'Ecriture ?
a) L’humilité
b) Le salut
c) Le service
d) La fidélité

13 Les langues, l’interprétation et la prophétie font partie des
a) dons d’expression.
b) dons miraculeux.
c) dons du ministère.
d) dons de puissance.
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14 Le but des dons de l’Esprit est de glorifier Christ et
a) d’édifier l'Eglise.
b) de satisfaire les besoins spirituels des non-croyants.
c) de former des dirigeants spirituels dans l’Eglise.
d) de lutter contre le mal.

15 Les langues exprimées en public
a) sont interdites par l’Ecriture.
b) représentent le don spirituel le plus important.
c) doivent être suivies d’une interprétation.
d) sont quelquefois comprises par celui qui en est l’auteur.

16 Le don de puissance le plus important est le don
a) de guérison.
b) de foi.
c) de prophétie.
d) d’opérer des miracles.

17 Le fruit de l'Esprit, c'est aussi
a) le caractère chrétien.
b) le gagneur d’âmes.
c) le pasteur, l’enseignant ou l’évangéliste.
d) les traits de personnalité.

18 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui
démontre le mieux ce que je suis ?
a) Prophétiser
b) Posséder le fruit de l’Esprit
c) Avoir les dons de puissance
d) Le service chrétien

19 La seule chose qui aura de l’importance lorsque je me
tiendrai devant Jésus-Christ est
a) mon caractère chrétien (l’amour).
b) le nombre de personnes que j’aurai amené au Seigneur.
c) le nombre d'années au cours desquelles j’aurai servi Dieu.
d) l’usage que j'aurai fait des dons spirituels qui m’auront été

confiés.
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20 Quelle est la chose qui n'est PAS une récompense associée
au fruit de l'Esprit ?
a) Il est éternel.
b) Il apporte la maturité chrétienne.
c) Il écarte les épreuves de la vie quotidienne.
d) Il apporte la plénitude.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Vous avez maintenant terminé l’étude de ce
cours. Demandez à votre instructeur de vous en recommander un
autre.
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Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des
leçons de la Partie 1. Veuillez à présent remplir les espaces
libres ci-dessous.

Nom ..............................................................................................

Numéro d’étudiant ........................................................................
(Laissez un blanc si vous l’ignorez)

Adresse .........................................................................................

Code postal .............  Ville ...........................................................

Département ou Etat .................  Pays .........................................

Age ............. Sexe ...............  Profession .....................................

Etes-vous marié ? ............................  Combien de membres votre

famille compte-t-elle ? ..................................................................

Combien d’années avez-vous passées à l’école ? .........................

Etes-vous membre d’une église ?..................................................

Si oui, à quelle église appartenez-vous ? ......................................

Quelles y sont vos responsabilités ?..............................................

Etudiez-vous ce cours seul ? ............  En groupe ? ......................

Avez-vous étudié d’autres cours d’ICI ?.......................................

Si oui, lesquels ? ...........................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

UNE ETUDE SUR LE SAINT ESPRIT

FEUILLE DE REPONSES
DE LA PREMIERE PARTIE



290

FEUILLE DE REPONSES
DE LA PREMIERE PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant
à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la
bonne question avant de noter votre réponse.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous
d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez-
la à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez.
L’adresse du bureau local devrait figurer sur la première page
du manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date ........................................... Note ........................................

Programme du Service Chrétien
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Nous espérons que vous avez apprécié l’étude des leçons de la
Partie 2. Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom ..............................................................................................

Numéro d’étudiant ........................................................................
(Laissez un blanc si vous l’ignorez)

Adresse .........................................................................................

Code postal .............  Ville ...........................................................

Département ou Etat .................  Pays .........................................

UNE ETUDE SUR LE SAINT ESPRIT

FEUILLE DE REPONSES
DE LA DEUXIEME PARTIE
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FEUILLE DE REPONSES
DE LA DEUXIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant
à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la
bonne question avant de noter votre réponse.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous
d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez-
la à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez.
L’adresse du bureau local devrait figurer sur la première page
du manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date ........................................... Note ........................................

Programme du Service Chrétien
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Christian Service Program
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Nous espérons que vous avez apprécié l’étude des leçons de la
Partie 3. Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom ..............................................................................................

Numéro d’étudiant ........................................................................
(Laissez un blanc si vous l’ignorez)

Adresse .........................................................................................

Code postal .............  Ville ...........................................................

Département ou Etat .................  Pays .........................................

DEMANDE D’INFORMATIONS

Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous faire
parvenir toute information relative aux autres cours disponibles,
ainsi que leur prix. Vous pouvez utiliser l’espace ci-dessous
pour faire votre demande d’informations.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

UNE ETUDE SUR LE SAINT ESPRIT

FEUILLE DE REPONSES
DE LA TROISIEME PARTIE
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FEUILLE DE REPONSES
DE LA TROISIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant
à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la
bonne question avant de noter votre réponse.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

FELICITATIONS !

Vous avez maintenant terminé ce cours tiré du programme
« Service chrétien ». Nous avons été heureux de vous compter
parmi nos élèves, et nous espérons vous voir étudier d’autres
cours avec ICI. Envoyez cette feuille de réponses à votre
instructeur ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Votre rapport
de l’étudiant sera ensuite noté, et vous recevrez un certificat ou
un cachet sur votre programme d’étude concernant ce sujet.

Indiquez, s’il vous plaît, en caractère d’imprimerie, le nom que
vous désirez voir figurer sur votre certificat :

Nom ..............................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date ........................................... Note ........................................

Programme du Service Chrétien








