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SECTION : LE CHRIST ET LE SAINT-ESPRIT 

LE SAINT-ESPRIT 

 
 

Quelles sont les activités caractéristiques du 
Saint-Esprit tout au long de l'histoire biblique? 

 
 
 

Une définition : L'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde, et en 
particulier dans l'Église.  
 
 
Explication et Fondement Scripturaire 

Dans notre leçon sur la Trinité, nous avons vu ensemble quelques passages bibliques nous présentant la 
divinité de l’Esprit-Saint et le fait qu’il est une personne. Nous regarderons à présent quelle est œuvre 
particulière de l’Esprit-Saint.  
 
Comme nous le mentionnons dans la définition de l’œuvre de l’Esprit, c’est l’Esprit qui manifeste 
actuellement, et ce depuis l’ascension du Seigneur Jésus la présence de Dieu. 
 
En effet, sous l’Ancienne Alliance, Dieu a manifesté sa présence de diverses manières par ce que nous 
appelons des théophanies, alors que la venue de Jésus-Christ a été ensuite une manifestation 
extraordinaire de la présence de Dieu parmi les hommes. Et, à présent, tel que l’avait annoncé le 
Seigneur Jésus, Dieu manifeste sa présence de manière extraordinaire par son Esprit. 
 
L’AT avait annoncé par des prophéties cette présence toute nouvelle de l’Esprit parmi les hommes. 
 
Ésaïe 32.14-18 
« Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée; la colline et la tour serviront à jamais de 
cavernes; Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, 15Jusqu’à ce que l’esprit soit répandu 
d’en haut sur nous, Et que le désert se change en verger, Et que le verger soit considéré comme une forêt. 
16Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. 17L’œuvre de la 
justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. 18Mon peuple demeurera 
dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » 1 
 
Ésaïe 44.3 
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon 
esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. »2 
 

A. Le Saint-Esprit fortifie 

1. Il donne la vie 

L’esprit de Dieu est intimement lié à la vie de la création. Ainsi, nous voyons dans le livre de Dieu que 
l’Esprit de Dieu se retirait toute vie humaine cesserait. 
                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 32:14–18). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 44:3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Job 34.14 
« S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à lui son esprit et son souffle, 15Toute chair périrait soudain, et 
l’homme rentrerait dans la poussière. » 3 
 
De même l’Esprit de Dieu est celui qui apporte la vie nouvelle que Jésus annonce à Nicodème. 
 
Jean 3.6-8 
« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie dit: 
Il faut que vous naissiez de nouveau. 8Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais 

d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. » 4 
 
Ceci pourrait nous paraître surprenant, pourtant l’Esprit a joué un rôle essentiel dans la conception 
même de Jésus dans le sein de Marie. 
 
Matthieu 1.18 
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, 
se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. » 5 
 
Et, de même c’est par son Esprit que Dieu nous donnera un corps nouveau à la résurrection. 
 
Romains 8.11 
« Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 6 
 

2.  Il fortifie en vue du service 

a. L’Ancien Testament 

Il est fascinant d’observer l’œuvre particulière de l’Esprit pour équiper les gens de Dieu pour le service. 
 

• Il a équipé Josué pour le service en lui donnant de la sagesse (Nb 27.18; Dt 34.9) 

• Il a équipé les juges pour qu’ils libèrent Israël de leurs ennemis (Othniel Jg 3.10, Gédéon Jg 6.4, 
Jephté Jg 11.29, Samson Jg 13.25) 

• L’Esprit de Dieu s’est saisi de Saül et de David alors qu’ils servaient comme rois en Israël (1Sam 
11.6, 16.13). 

• Le Saint-Esprit a rempli  Betsaleel pour qui soit apte à la réalisation des travaux pour la 
construction du tabernacle. 

 
L’Esprit de Dieu était au milieu de son peuple aussi pour lui donner la victoire contre ses adversaires. 
(Ésaïe 63.11-12) 
 
L’Esprit de Dieu saisit les gens que Saül avait envoyés contre David, et ceux-ci commencèrent à 
prophétiser plutôt que d’accomplir leur mission. 
 

                                                           
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Job 34:14–15). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 3:6–8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 1:18). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 8:11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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1Samuel 19.20 
« Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, 
ayant Samuel à leur tête. L’esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser 
eux-mêmes. » 7 
 
Enfin, l’AT  annonce qu’un jour viendrait où le Messie de Dieu viendrait revêtu d’une puissante onction 
de l’Esprit. 
 
Ésaïe 11.2-3 
« L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 3Il respirera la crainte de l’Éternel; Il ne jugera point sur 
l’apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. » 8 
 
 

b.  Le Nouveau Testament 

« L'œuvre vivifiante du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament apparaît très clairement dans la façon 
dont il oint Jésus comme le Messie et le fortifie.  

Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus au moment de son baptême (Mt 3.16; Mc 1.11; Lc 3.22). Jean-
Baptiste a déclaré: «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui » (Jn 1.32). 
Jésus était donc « rempli de l'Esprit Saint » (Lc 4.1 ) quand il a été conduit dans le désert pour y être 
tenté, et après sa tentation, au début de son ministère, « Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, 
retourna en Galilée » (Lc 4.14).  

Quand Jésus est venu prêcher dans la synagogue de Nazareth, il a déclaré que la prophétie d'Ésaïe était 
accomplie dans sa personne : « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la 
libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et 
proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur » (Lc 4.18-19). La puissance du Saint-Esprit dans la 
vie de Jésus s'est ensuite manifestée par des miracles : il chassait les démons et guérissait tous ceux qui 
venaient à lui (Lc 4.36, 40-41 ).  

Le Saint-Esprit se plaisait à demeurer en Jésus et à le remplir de puissance, car il se réjouissait 
pleinement de la pureté morale de sa vie. Parlant de son propre ministère, et de la bénédiction du Père 
sur ce ministère, Jésus dit : « Dieu lui donne son Esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et 
lui a donné pleins pouvoirs sur toutes choses » (Jn 3.34-35). Jésus bénéficiait d'une onction spirituelle 
sans aucune restriction, et cette onction demeurait sur lui (Jn 1.32, cf. Actes 10.38). »i 
 
De même l’Esprit de Dieu équipa les disciples de Jésus pour le ministère auquel Dieu les avait appelés. 
Jésus leur avait promis de leur envoyer son Esprit : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 9 
 
Nous trouvons dans le livre des Actes plusieurs récits d’un ministère de la prédication et de l’opération 
de miracles par la puissance de l’Esprit (Ac. 4.8, 31; 6.5, 10). 

                                                           
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Sa 19:20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 11:2–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ac 1:8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Et, il est particulièrement touchant de voir que l’Esprit et l’Église de œuvre ensemble pour appeler les 
hommes à la repentance. 
 
Apocalypse 22.17 
« Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; 
que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. » 10 
 
Au sein de l’Église, l’Esprit distribue des dons spirituels aux chrétiens en vue du service de Dieu. Ces dons 
sont qualifiés par l’apôtre Paul de manifestations de l’Esprit. 
 
1Corinthiens 12.11 
« Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il 
veut. »11 
 
1Corinthiens 12.7 
« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. »12 
 
Un autre aspect du ministère de l’Esprit envers le croyant se manifeste dans sa vie de prière, en effet, la 
Parole de Dieu nous révèle que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et l’Esprit 
dans sa bonté accompagne les chrétiens alors qu’ils prient, sans savoir quoi demander. 
 
Romains 8.26-27 
« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de 
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27et celui qui 
sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 
faveur des saints. » 13 
 
 

B. Le Saint-Esprit purifie 

Toute la sainteté de l’Esprit-Saint est manifestée en ce que c’est lui qui nous lave et nous purifie, puis 
nous sanctifie et nous transforme. 
 
1Corinthiens 6.11 
« Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. » 14 
 
Tite 3.5-7 
« Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. » 15 
 
Après nous avoir lavés, l’Esprit produit en nous le fruit de l’Esprit (l’amour , la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté…) Galates 5.22-23. 

                                                           
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 22:17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 12:11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 12:7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 8:26–27). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 6:11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 6:11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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C’est l’Esprit de Dieu qui nous transforme de plus en plus à l’image de Jésus-Christ (2Th 2.13, 1P. 1.2, 
Rom. 8.4). 
 
 

C. Le Saint-Esprit révèle 

1. Révélation aux prophètes et aux apôtres 

Les Saintes Écritures nous ont été donnés parce que des hommes ont parlés et ont écrit poussés par 
l’Esprit de Dieu. L’AT tout comme le NT affirment tous deux être inspirés de Dieu, soit par les prophètes 
sur qui venait l’Esprit ou encore les apôtres à qui le Seigneur avait promis que l’Esprit les conduirait dans 
la vérité. 
 
Voir Ez 11.5; ZA 7.12; Mt 22.43; Ac 1.16; 4.25; 28.25; 1P 1.21) 
 
 

2. Il témoigne de la présence de Dieu 

Le Saint-Esprit glorifie Jésus, il attire aussi fréquemment l’attention sur son œuvre et donne des 
témoignages reconnaissables de sa présence. Il semble comme le souligne Grudem qu’un aspect 
particulier de l’œuvre de l’Esprit sous la nouvelle alliance est de rendre perceptible la présence de Dieu. 
 
Mais déjà sous l’Ancienne Alliance l’Esprit manifestait la présence de Dieu alors qu’il est descendu sur 
les soixante-dix anciens qui ont commencé à prophétiser. 
 
Plus tard, le Saint-Esprit a manifesté sa présence alors qu’il est venu sous la forme d’une colombe sur 
Jésus au moment de son baptême. De même, au moment de la Pentecôte l’Esprit s’est manifesté par un 
souffle violent et des langues de feu qui se sont posées sur les disciples. 
 
Dans la vie du croyant nous percevons la présence de l’Esprit, alors qui révèle à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu (Gal. 4.6), puis il nous amène à désirer une œuvre et une vie sainte suivant ses 
désirs et ses aspirations (Rom 8.4-16; Gal 5.16-25). 
 

3. Il guide et dirige le peuple de Dieu 

« L'Écriture donne de nombreux exemples de personnes dirigées par le Saint-Esprit. En fait, dans 
l'Ancien Testament, Dieu a dit que c'était un péché pour son peuple de contracter des alliances « sans 
mon Esprit » (Es 30.1, BC). Apparemment, le peuple avait pris des décisions en s'appuyant sur sa propre 
sagesse au lieu de rechercher la direction du Saint-Esprit avant de conclure ces alliances. Dans le 
Nouveau Testament, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable (Mt4.1; 
Lc 4.1); en fait, cette direction du Saint-Esprit a été si forte que Marc dit que « l'Esprit poussa Jésus dans le 
désert » (Mc 1.12)16. 

 
Dans d'autres contextes, le Saint-Esprit a donné des instructions directes à certaines personnes, 

disant à Philippe, par exemple : « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui » (Ac 8.29), ou disant à 
Pierre de partir avec trois hommes venus le voir de la part de Corneille (Ac 10.19-20; 11.12), ou encore 
demandant aux chrétiens d'Antioche : « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à 
laquelle je les ai appelés » (Ac 13.2). 
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On a également plusieurs exemples où le Saint-Esprit a littéralement transporté une personne d'un 
endroit à un autre. Il en a été ainsi quand « l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit 
plus. [... j Philippe se retrouva à Ashdod » (Ac 8.39-40) - dans ce cas, la direction aurait difficilement pu 
être plus claire! Mais certains prophètes de l'Ancien Testament ont fait une expérience similaire, car 
ceux qui connaissaient Élie semblaient s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu l'enlève et le transporte 
quelque part (1 R 18.12; 2 R 2.16 : « Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter 
sur quelque montagne ou dans quelque ravin »). L'Esprit du Seigneur à plusieurs reprises, dit Ezéchiel, 
«me souleva et me transporta » à tel ou tel endroit (Ez 11.1; 37.1 ; 43.5), une expérience que Jean a 
également faite plus tard dans le cadre de ses visions (Ap 17.3; 21.10)17. 

 
Mais dans l'immense majorité des cas, la conduite du Saint-Esprit n'est pas aussi spectaculaire. 

L'Écriture parle plutôt d'être conduit jour après jour par le Saint-Esprit (Rm 8.14; Ga 5.18) et de 
marcher selon l'Esprit (Rm 8.4; Ga 5.16). Certains pensent que Paul ne fait référence ici qu'à 
l'obéissance aux commandements moraux de l'Écriture, mais cette interprétation semble peu 
probable, étant donné surtout que le contexte entier parle des émotions et des désirs que nous 
percevons d'une façon plus subjective, et que Paul met le fait d'être conduit par l'Esprit en contraste 
avec le fait de suivre les désirs de la chair ou de la nature pécheresse »ii 

 

4. Il nous donne une assurance 

C’est par l’Esprit de Dieu que nous savons dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Rom. 
8.16. Et, c’est par son Esprit que nous savons aussi que Dieu demeure en nous (1Jn 4.13). 

 

5. Il enseigne et illumine 

Le Saint-Esprit après nous avoir donné la Parole de Dieu en inspirant des hommes dans sa rédaction, 
vient à présent illuminer notre intelligence afin que nous saisissions sa Parole. 

 
1Corinthiens 2.12 
« Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » 16 
 
Ainsi, chaque fois que nous ouvrons la Parole de Dieu pour lire et méditer dans Saintes Écritures, il 

est sage de demander que Dieu vienne nous éclairer par son Esprit afin que nous saisissions 
entièrement ce que Dieu désire nous montrer dans sa Parole. Voici ce que l’apôtre Paul demandait 
dans ses prières. 

 
Éphésiens 1.17-19 
« je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17afin que le 

Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, 18et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, 19et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. »17 

 

D. Le Saint-Esprit est source d’unité 

                                                           
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 2:12). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
17 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 1:16–19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Voici en terminant une belle œuvre de l’Esprit au sein de l’Église de Jésus-Christ. L’Esprit de Dieu est le 
lien qui garde le corps de Christ uni œuvrant dans nos cœurs, il nous conduit à vivre les uns pour les 
autres, nous aimons mutuellement. 
 
Ce fut une des premières manifestations de l’Esprit au tout début de l’Église, puis en donnant les dons 
spirituels il appelait chacun des croyants à se placer au service les uns des autres. 
 
Éphésiens 4.1-6 
« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation 
qui vous a été adressée,  

2en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, 3vous 
efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. 4Il y a un seul corps et un seul Esprit, 
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; 5il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, 6un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous. » 18 
 
Éphésiens 2.22 
« En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » 19 
 
Nous devons cependant veiller à être sensibles à ce que l’Esprit de Dieu désire produire en nous et 
sensibles à son œuvre, marchant dans la sainteté et la crainte de Dieu. Il est possible en effet d’attrister 
l’Esprit et d’en venir à marcher charnellement. Un chrétien qui perçoit dans son cœur une attitude 
semblable fera bien de se repentir promptement afin de retrouver une plénitude de l’Esprit et le fruit de 
l’Esprit. 
 
Quelle grâce d’être habité par le Très-Haut en la personne de son Esprit! 
 
 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.703. 
ii Idem, p.708 

                                                           
18 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 4:1–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
19 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 2:22). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


