
Le Saint –Esprit est-il pour moi ?  

 Plusieurs questions se présentent à nous chaque jour  à 
l’égard de la foi chrétienne. L’une des plus importantes 
se rapporte au Saint-Esprit et son travail dans le monde. 
Nous voyons dans différentes Eglises une variété d'idées 
au sujet du Saint-Esprit, mais qu'en dit la Bible ? 

    La Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu, tout comme le 
Père est Dieu et le Fils est Dieu. Veuillez considérer ces 
versets:  2 Corinthiens 13.13; Matthieu 28.18-20; 
Genèse 1.2. Nous devons nous rappeler que le Saint-
Esprit est divin tout autant que le Père et Jésus-Christ; 
ensemble ils forment la divinité. En lisant Actes 5.3-4 
vous verrez que le Saint-Esprit est appelé Dieu. L'esprit 
de l'homme ne peut jamais comprendre parfaitement les 
profondeurs de Dieu, mais la Bible nous dit que le Saint-
Esprit est Dieu. Mais que fait le Saint-Esprit0 Est-il pour 
moi0 Considérons ces trois différents points. 

I 

En Jean 14.16, Jésus expliqua l'objectif du Saint-Esprit, 
qui viendrait dans le monde après le départ de Jésus. 
Veuillez lire ces versets: Jean 14.16, 17,15.26-27; 16.7-
15.A travers ces versets nous savons que l'Esprit Saint a 
plusieurs  responsabilités: 

a. Il est le Consolateur, c'est-à-dire quelqu'un de très 
spécial pour nous aider (Jean 14.16).                                                                         
b. Il enseigne (Jean 14.26).                                                                                                                                                                                             
c. Il rend témoignage de Christ (Jean 15.26).                                                                                                                                                               
d. Il convainc le monde de la justice de Dieu, du péché et 
du jugement (Jean 16.7-11).                                                                                       
e. Il est celui qui conduit dans toute la venté (Jean 
16.13).                                                                                                                                                   
f. Il doit glorifier le Christ (Jean 16.14). 

  Après que Jésus quitta le monde et remonta au ciel 
(Actes 1.4-9), le Saint-Esprit vint et guida les apôtres et 
l'Eglise primitive en leur révélant toute la vérité de Dieu 
(Jean 16.13); il fit qu'ils se souviennent de ce que Jésus 
leur avait enseigné (Jean 14.26). Ce même Saint-Esprit 
avait guidé les prophètes et écrivains de l'Ancien 
Testament (2 Pierre 1.21).Le Nouveau Testament fut 
donc donné par la révélation et l'inspiration de Dieu par 
le Saint-Esprit. Lisez 2 Timothée3.16,17 et 1 Corinthiens 
2.13. La Bible est l'une des œuvres  du Saint-Esprit, afin 
que nous connaissions la vérité de Dieu et sa volonté. 
Tout ce que nous savons de Dieu et Jésus-Christ se 

trouve dans la Bible. Ainsi donc, en nous donnant la 
Bible, le Saint-Esprit a fait ce que Jésus avait dit qu'il 
ferait. 

II 

  Un prophète de l'Ancien Testament du nom de Joël 
avait prophétisé l'arrivée d'un grand jour où Dieu 
enverrait dans le monde son Saint-Esprit (Joël 2.28-32). 
Quand Jésus retournait auprès du Père, il dit à ses 
apôtres d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de la 
promesse de Dieu (Actes 1.4-5). Au chapitre 2 des Actes 
nous lisons que Dieu envoya le Saint-Esprit accompagné 
de signes de puissance et de gloire (Actes 2.1-4).Quand 
Pierre et les autres apôtres expliquaient au peuple ce qui 
se passait, ils leur dirent que c'était ce que Joël avait 
prédit (Actes 2.16-21). Dieu avait répandu abondamment 
son Esprit dans le monde. Plusieurs années plus tard, 
Pierre était témoin des événements qui montraient que 
Dieu acceptait que les Gentils aussi bien que les Juifs 
soient chrétiens; à ce moment il se référa à ce qui s'était 
produit en Actes 2 comme étant "le commencement" et 
comprit que Dieu voulait accorder l'Esprit à tous ceux qui 
viendraient à lui (Actes 11.1-18). En prêchant au sujet de 
Jésus, Pierre et les frères dirent au peuple de se repentir 
et se faire baptiser; Dieu leur donnerait alors le don du 
Saint-Esprit (Actes 2.37-39). 

  Par conséquent, nous pouvons tous avoir de la 
communion personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit qui 
habite en nous. Veuillez lire Romains 8.9, 2 Timothée 
1.14; 1 Thessaloniciens 4.8; Actes 5.32. Dieu donne au 
chrétien le don du Saint-Esprit. Mais comment pouvons-
nous obtenir ce don0 Galates 3.1-5 dit que ce don vient 
par "la prédication de la foi  la parole de Dieu. Jean 7.37-
39 dit que la foi en Christ apporte le don du Saint-Esprit. 
Actes 2.38 et 1 Corinthiens 12.13 nous disent que c'est 
par le baptême que Dieu met en nous le Saint-Esprit. 
Tous ces passages bibliques enseignent la même chose. 
Lorsque nous venons à Christ par la foi et que nous 
l'acceptons dans le baptême, nous recevons le Saint-
Esprit et devenons partie du royaume de Dieu, qui fait sa 
volonté dans le monde (Actes 2.47). 

III 

    Que fait le Saint-Esprit pour le chrétien ?                                                                                                                                                                    
a. Il apporte la sanctification (1 Pierre 1.1-2). Ceci veut 
dire que l’Esprit Saint nous aide à être comme Dieu — 

pur et saint.             b. Le Saint-Esprit nous encourage, 
par sa puissance en nous, à mener une vie sainte. (1 
Corinthiens 6.19-20). Nous sommes le temple du Saint-
Esprit; ainsi, nous ne devons pas souiller notre corps.                                                                                                              
c. Le Saint-Esprit nous fortifie pour la bataille spirituelle 
(Romains 8.13; Philippiens 2.12-15).                                                                       
d. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse 
(Romains 8.26-27).                                                                                                                        
e. Le Saint-Esprit nous est donné par Dieu comme 
assurance qu'il nous a sauvés et qu'il continuera de nous 
aider. Lisez Ephésiens 1.13-14; 4.30; 2 Corinthiens 1.22; 
5.5. 

  Le Saint-Esprit est Dieu en nous — Dieu dans le 
chrétien faisant tant de choses merveilleuses pour nous. 
Nous ne savons pas pleinement comment le Saint-Esprit 
fait toutes ces choses et d'autres choses qu'il fait en 
nous, parce que la Bible ne nous l'explique pas, mais 
nous savons que le Saint-Esprit est avec nous et en 
nous à la gloire de Dieu. 

   Comment puis-je savoir que le Saint-Esprit est en moi. 
Est-ce par un sentiment étranger Puis-je tout simplement 
sentir sa présence. Non, la Bible nous dit comment nous 
pouvons savoir que le Saint-Esprit demeure dans le 
chrétien. Je vous prie de considérer ces points:                                                                                                                                                                                                     
a. Nous savons, à cause de notre foi en Christ et en ce 
qu'il dit, que le Saint-Esprit habite en nous (Galates 3.2-
5; 3.14; Jean 7.37-39; 1 Corinthiens 12.3).                                                                                                                                                                                            
b. Nous savons que nous avons l'Esprit si nous avons 
été immergés dans l'eau pour le pardon de nos péchés 
(Actes 2.38; 1 Corinthiens 12.13; Tite 3.5,6).                                                                                                                                                                                             
c. Grâce à notre connaissance et compréhension de 
l'amour de Dieu, nous pouvons être sûrs de la présence 
du Saint-Esprit.                                                                                                                                                                                                                              
d. Si nous obéissons à Dieu, nous pouvons savoir que le 
Saint-Esprit habite en nous (Actes 5.32).                                                         
e. A cause de notre lutte contre le péché et notre désir 
d'être saints, nous connaissons l'aide du Saint-Esprit 
(Romains8.13-14; 1 Corinthiens 6.19-20; Romains 8.5-
9).                                                                                                                                                                      
f. Si nous avons les fruits de l'Esprit dans notre vie, nous 
savons que l'Esprit est avec nous (Galates 5.22-23). 

   Mes amis, ne pensons pas que le Saint-Esprit n'est 
qu'un sentiment ou une émotion étranges. Que votre 
Bible soit votre guide; vous verrez la grande bénédiction 
que Dieu veut vous donner à travers le Saint-Esprit.                                                                                               



Conclusion                                                                                                                                                                                                                          
Pour clore cette brève étude, posons deux questions:                                                                                                                                         
1. Qu'est-ce que c'est que d'être "rempli" de l'Esprit 
Saint ? 

   Cette expression se trouve souvent dans la Bible; 
parfois elle signifie une manifestation miraculeuse de 
l'Esprit, mais parfois ce n'est pas le cas. Lisez 
soigneusement ces passages: Exode 31.3; 35.31; Luc 
1.41,67; Actes 2.4; 4.8,31; 9.17;13.9; Ephésiens 5.18. 
Notez spécialement Luc 1.17 et faites la comparaison à 
Jean 10.41. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit 
dès sa naissance, mais il ne fit jamais de miracles. Etre 
rempli de l'Esprit ne se réfère donc pas toujours à un 
événement miraculeux. Être rempli de l'Esprit c'est être 
sous le contrôle de Dieu (Romains 8.5), c'est se confier 
en Dieu plutôt qu'en soi-même. Ephésiens 5.18-21 
enseigne que si l'on est rempli de l'Esprit Saint, on sera 
rempli de louanges, de gratitude et d'humilité. 

 2. Que dire des miracles, tels que le parler en langues, 
les guérisons, etc. ?                                                                                                                   

   Il est évident que ce que les gens appellent miracles 
aujourd'hui n'est pas ce dont nous lisons dans la Bible. 
Le but des miracles était de confirmer le message de 
l'Evangile—montrer que la parole était de la part de 
Dieu. Veuillez lire 1Corinthiens 12.8-10,- Marc 16.15-18; 
Hébreux 2.3-4; Jean 20.30-31. Les apôtres jouaient un 
rôle majeur dans l'opération des miracles: Actes 2.42-43; 
4.33; 5.12; 6.5-6; 8.5s. Nous apprenons en Actes 8.14-
18 que les apôtres devaient imposer les mains à une 
personne avant qu'elle ne puisse opérer un miracle. 
Etant donné qu'il n'y a plus d'apôtres (selon les critères 
bibliques), il ne peut pas y avoir de miracles tels qu'aux 
jours du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 13.8-10 et 
Ephésiens 4.8-15 nous disent que le temps des miracles 
était seulement jusqu'à ce que l'Eglise arrive à un stade 
de maturité. Je vous prie de lire ces passages. Puisque 
Dieu a fini de révéler sa parole — la Bible — il n'y a plus 
besoin de confirmation par les miracles. 

    Notre foi ne doit pas se reposer sur ce que nous 
voyons (2 Corinthiens 5.7), car nous marchons par la foi. 
Si nous passons notre temps à rechercher des signes et 
des prodiges, Satan pourra nous tromper (Matthieu 
24.24; 2 Thessaloniciens 2.9-12). Nous devons 
rechercher la vérité de Dieu, qui se trouve dans sa 
parole. 

    S'il n'y a plus de miracles, cela signifie-t-il que le Saint-
Esprit n'est plus à l'œuvre dans le monde0 Pas du tout. 
Le Saint-Esprit est très actif; il est à l'oeuvre, et vous 
pouvez participer à son œuvre. Il n'y a plus besoin de 
craindre les puissances des ténèbres; la puissance de 
Dieu est avec nous par le Saint-Esprit.  Vous pouvez être 
simplement chrétien et suivre la voie de Dieu. Nous 
avons commencé cette courte étude en posant la 
question: "Le Saint-Esprit est-il pour moi^ Oui. Oui. Le 
Saint- Esprit est pour tous ceux qui acceptent la voie de 
Dieu. Nous espérons que vous viendrez au Christ par la 
foi. Veuillez nous permettre de vous aider dans votre 
étude. Contactez-nous  ou écrivez- nous à l’une des 
adresses en bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


