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Leçon 10 

Le Saint-Esprit

Introduction 

Lecture : Jean 14.15–31 
 

La personne du Saint-Esprit 

1) La divinité du Saint-Esprit 
 
Nous allons rappeler ici certains passages que nous avions vu précédemment lorsque nous 
avons vu la doctrine de la personne de Dieu, en particulier la doctrine de la Trinité. 
 
a) Le Saint-Esprit est Dieu (Actes 5.3–4, 9; 1 Corinthiens 2.11; 3.16) 

 
b) Il possède les attributs divins 

i) Il est omniprésent. Il est partout (Psaume 139.7–10) 
ii) Il est omniscient. Il sait tout. (1 Corinthiens 3.10) 
iii) Il est omnipotent. Il peut tout. (Luc 1.35) 
iv) Il est souverain. (1 Corinthiens 12.11) 
v) Il est éternel (Hébreux 9.14) 
  

2) La personne du Saint-Esprit 
 
a) Il possède les propriétés d’une personne. 

i) Il est le Consolateur (Jean 14.16, 26; 15.26; 16.7) 
ii) Il est possible de lui mentir (Actes 5.3–4). 
iii) Il possède la sagesse (1 Corinthiens 2.10–11) 
iv) Il possède une volonté (Jean 3.8; 1 Corinthiens 12.11) 
v) Il éprouve des sentiments et des émotions (Éphésiens 4.30) 
 

b) Il agit comme une personne. 
i) Il conduit et dirige (Ésaïe 63.13–14; Luc 4.1–2; Jean 16.13) 
ii) Il parle (Actes 8.29; 13.2; 20.23; Hébreux 10.15) 
iii) Il enseigne (Jean 14.26) 
iv) Il rend témoignage (Jean 15.26; Romains 8.16) 
v) Il réconforte les disciples de Christ (Jean 14.16) 
vi) Il avertit (1 Timothée 4.1) 
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vii) Il intercède (Romains 8.26–27) 
viii) Il interdit et permet certaines activités (Actes 16.6–7) 
 

c) Il entretient des relations avec d’autres personnes. 
i) Il glorifie les autres membres de la Trinité (Jean 16.14; 17.4) 
ii) Il entretient une relation intime avec les autres membres de la Trinité (2 Corinthiens 

13.14) 
 

L’œuvre du Saint-Esprit 

1) L’inspiration des Écritures 
 

a) Les Écritures sont inspirées de Dieu (2 Timothée 3.16–17; 2 Pierre 1.20–21) 
  

b) Le Saint-Esprit atteste à nos cœurs l’autorité des Écritures. 
i) Parce qu’elles sont inspirées de Dieu, les Écritures possèdent l’autorité de Dieu. 
ii) Le Saint-Esprit atteste que Dieu est l’auteur des Écritures (1 Corinthiens 2.12–16)  

  
2) La création 

 
a) Le Saint-Esprit était présent et actif lors de la création de l’univers (Genèse 1.1–2; 

Psaume 104.30). 
 

b) Le Saint-Esprit était impliqué dans la création de l’être humain (Genèse 1.26–27; Genèse 
2.7; Job 33.4) 

  
3) La personne et l’œuvre de Jésus-Christ 

 
Les Écritures enseignent que l’Esprit était à l’œuvre dans les différentes étapes de 
l’incarnation de Jésus-Christ et dans ses œuvres.  
 
a) La conception, la naissance et la croissance de Jésus (Luc 1.34–35; Luc 2.40, 47, 52; cf. 

Ésaïe 11.1–3; 42.1 et 50.4–5). 
 

b) Le baptême, la tentation et le ministère de Jésus. 
i) L’Esprit était présent lors de son baptême (Luc 3.21–23; Actes 10.37–38) 
ii) L’Esprit était à l’œuvre lors de la tentation (Matthieu 4.1; Luc 4.1) 
iii) L’Esprit de Dieu accompagnait Jésus dans son ministère terrestre (Luc 4.16–21). 

 
c) Sa mort, sa résurrection et son ascension. 

i) C’est par l’Esprit de Dieu que Christ s’est offert en sacrifice (Hébreux 9.14) 
ii) L’œuvre de la résurrection est attribuée non seulement au Père et au Fils, mais aussi 

au Saint-Esprit (1 Pierre 3.18; 1 Timothée 3.16) 
iii) Après son ascension, Jésus revient vers ses disciples dans la personne du Saint-Esprit 

(Jean 14.16–18).  
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4) Le salut 
 
a) Le Saint-Esprit apporte la conviction de péché (Jean 16.8–11). 

 
b) La Saint-Esprit est celui qui opère la régénération (Jean 3.5–8; cf. Ézéchiel 36.25–27; 

Tite 3.4–7). 
 

c) Les croyants sont baptisés du Saint-Esprit (Luc 3.16; 1 Corinthiens 12.12) 
 

d) La sanctification (2 Corinthiens 3.17–18)  
i) La sanctification qui est la transformation progressive à l’image de Jésus-Christ est 

l’œuvre du Saint-Esprit. 
ii) C’est lui qui nous aide à chaque moment à chaque instant dans notre marche avec le 

Seigneur à renoncer à la chair et ses désirs et à porter du fruit pour la gloire de Dieu 
(Romains 8.13; Galates 5.22). 

 
 
5) L’Église 
 

a) La venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte a marqué le commencement de l’Église 
de Jésus-Christ (2.1–4). 

 
b) Le Saint-Esprit est celui qui fortifie l’Église pour accomplir sa mission (Actes 1.8; 1 

Thessaloniciens 1.4–5). 
  

c) Le Saint-Esprit distribue des dons aux croyants pour l’édification de l’Église (1 
Corinthiens 12.4–11; Éphésiens 4.11–13). 
i) Le but est d’équiper les membres de l’église locale pour l’accomplissement du 

ministère de l’Évangile et l’édification de l’Église. 


