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Le Saint-Esprit

Les disciples savaient que Jésus allait les quitter ; Il le leur avait dit maintes fois. Au début, une 
telle nouvelle leur paraissait triste, et leur cÏur en était troublé. Ces hommes aimaient Jésus ; ils 
avaient marché à Ses côtés pendant trois ans. Comment vivre désormais sans Lui ?

Jésus, qui lisait dans leur cÏur, leur dit que, pour eux, il était préférable qu’Il retourne au ciel 
auprès de Son Père. Ce dernier leur enverrait le Saint-Esprit (l’une des personnes de la Trinité dont 
nous avons parlé à la leçon 2), et ils ne seraient plus jamais seuls.

L’Esprit de Dieu n’exercerait pas son infl uence dans un seul pays et ne viendrait pas en aide 
uniquement à une race déterminée—Il agirait dans le monde entier. Le jour de la Pentecôte, 
Pierre s’adressa à une foule qui comptait au moins 15 nationalités différentes et donc 15 langues 
différentes. Actes 2.16-17 nous rapporte ses paroles : « Mais c’est ce qui a été dit par le prophète 
Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ».

A la leçon 6, nous avons étudié la question du salut. Savez-vous que nous sommes conduits au 
salut par une action du Saint-Esprit ? Parlons maintenant de cet Esprit et de Son Ïuvre en nous.

Dans cette leçon, vous étudierez…

La Personne du Saint-Esprit
L’Ïuvre du Saint-Esprit

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire la Personne du Saint-Esprit.

• Expliquer l’Ïuvre du Saint-Esprit en rapport avec le salut.

• Comprendre l’Ïuvre du Saint-Esprit dans votre propre vie.

Leçon

7
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LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT
Objectif 1. Décrire qui est le Saint-Esprit et citer au moins cinq de Ses qualités.

Le Saint-Esprit est Dieu. C’est la troisième Personne de la Divinité appelée la Sainte Trinité. 
Comme le Père et le Fils, Il possède aussi d’autres noms. En voici quelques-uns : Saint-Esprit, 
Esprit de Dieu, Esprit de Vérité, Consolateur. Matthieu 28.19 fait mention de ces trois personnes : 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ».

Le Saint-Esprit ressemble à Dieu le Père. Il est éternel, tout puissant, omniscient et omniprésent. 
Il Ïuvre en collaboration avec le Père et le Fils, et Il était à leurs côtés au moment de la création. 
Considérons quelques versets où il est question de Lui.

Par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même à Dieu comme sacrifi ce parfait (Hébreux 9.14, 
Version en Français Courant).

A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu 
(1 Corinthiens 2.10).

L’Esprit de Dieu m’a formé, et le souffl e du Tout-Puissant me fait vivre (Job 33.4).

A l’époque de l’Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l’Ïuvre dans la vie des prophètes et 
des sacrifi cateurs. Il venait en aide aux hommes et aux femmes qui servaient Dieu. On pouvait dire 
de Joseph, qui avait été vendu comme esclave en Egypte : « Pourrions-nous trouver un homme 
comme celui-ci, ayant en lui l’Esprit de Dieu ? » (Genèse 41.38).

1 Le Saint-Esprit est la ........................ personne de la ........................ Il Ïuvre en collaboration 
avec le ........................ et le ........................ Il est sur la terre depuis le moment de ........................ 

2 Lisez les versets suivants. Ecrivez ensuite à côté de chacun d’entre eux quelles sont les qualités 
ou les traits caractéristiques de l’Esprit de Dieu que vous y trouvez.

a  Romains 15.13....................................................  

b  Hébreux 10.15 ....................................................  

c  1 Pierre 4.14 .......................................................  

d 1 Jean 5.6............................................................  

e Jean 14.26...........................................................  

L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2. Reconnaître six fonctions du Saint-Esprit telles qu’elles sont mentionnées dans la Bible.

Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans notre salut. Il nous montre d’abord la gravité de nos 
fautes, puis Il nous aide à accepter Jésus comme notre Sauveur. Il transforme enfi n notre vie.

Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice 
et du jugement de Dieu (Jean 16.8, Version en Français Courant).
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Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est esprit (Jean 3.5-6).

Le Saint-Esprit habite dans le cÏur de chaque croyant. Il entre dans notre cÏur au moment de 
notre conversion. « Et parce que vous êtes des fi ls, Dieu a envoyé dans nos cÏurs l’Esprit de son 
Fils, qui crie : Abba ! Père ! » (Galates 4.6). Romains 8.9 précise encore : « Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Si nous faisons partie de la famille de Dieu, l’Esprit du 
Seigneur demeure en nous.

Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous 
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu (Romains 8.15-16).

Jusqu’ici, nous avons parlé de l’Esprit qui vit en nous, mais, après notre conversion, il nous est 
possible de faire une autre expérience. Nous pouvons être totalement remplis de l’Esprit de Dieu ; 
nous appelons cela le baptême dans le Saint-Esprit. Les croyants ne sont pas tous baptisés dans le 
Saint-Esprit, mais c’est là une expérience que Dieu tient en réserve pour chacun des siens.

Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui avait été promis, et il l’a répandu, 
comme vous le voyez et l’entendez (Actes 2.33).

Pierre leur dit : 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 2.38).

Le Saint-Esprit est celui qui nous console et qui nous aide. Il nous enseigne, Il nous donne 
l’amour et Il nous conduit dans la vérité. Il nous permet d’être en communion les uns avec les autres 
et avec Dieu. Il nous donne des fruits comme la joie, la paix, la patience, l’humilité et la maîtrise de 
soi (Galates 5.22), et Il nous distribue enfi n des dons spirituels qui nous aident à servir le Seigneur 
et notre prochain (1 Corinthiens 12.4-7).

 3 Entourez la lettre correspondant aux réponses VRAIES.
 a Le Saint-Esprit est présent dans le cÏur de chaque croyant.
 b Le Saint-Esprit nous conduit au salut.
 c La conversion et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences semblables.
 d Le Saint-Esprit déclare que nous sommes enfants de Dieu.

 4 Lisez les passages qui vous sont indiqués dans la colonne de gauche puis écrivez devant chacun 
d’entre eux le numéro correspondant à l’action du Saint-Esprit mentionnée dans la colonne 
de droite.
. . . .  a Esaïe 11.2

. . . .  b Ezéchiel 36.27

. . . .  c Joël 2.28

. . . .  d Luc 12.12

. . . .  e Michée 3.8

. . . .  f Jean 16.13

1) Revêt de puissance
2) Enseigne
3) Révèle la vérité
4) Accorde sagesse, connaissance et capacités
5) Donne des prophéties, des rêves et des visions
6) Nous permet d’observer les lois de Dieu
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 1 troisième.
Trinité.
Père.
Fils.
la création.

 3 a Vraie.
 b Vraie.
 c Fausse.
 d Vraie.

 2 a Puissance.
 b Témoignage.
 c Glorieux.
 d Vérité.
 e Aide.

 4 a 4) Accorde sagesse, connaissance et capacités.

 b 6) Nous permet d’observer les lois de Dieu.

 c 5) Donne des prophéties, des rêves et des visions.

 d 2) Enseigne.

 e 1) Revêt de puissance.

 f 3) Révèle la vérité.


