Le St Esprit
Quand les disciples ont vu Jésus monter, ils auraient pu être très découragés.
Cependant, Jésus les avaient convaincus qu’ils ne seraient pas seuls. Mais que signifie
la promesse de la venue du St Esprit.
Jean 14 : 16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir
en aide, afin qu'il soit toujours avec vous:
17 c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le
voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et
qu'il sera toujours en vous.
18 Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins; je reviendrai auprès de vous.
19 Dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce
que je vis et que vous vivrez aussi.
20 Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi
et moi à vous.
21 «Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon
Père aimera celui qui m'aime; je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui.»
22 Jude - non pas Judas Iscariote - lui dit: «Seigneur, comment se fait-il que tu doives
te montrer à nous et non au monde?»
23 Jésus lui répondit: «Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera;
nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui.
24 Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne
vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé.
25 Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous.
26 Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Il est une des trois personnes de la Trinité, relatée au Père et au Fils. Il a tous les
attributs de personnalité (Esaie 63 :10-11) Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son
esprit saint; Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. 11 Alors son peuple
se souvint des anciens jours de Moïse: Où est celui qui les fit monter de la mer, Avec le
berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint;
Il est envoyé par le Père au nom du fils Jésus Jean 14 :26 : Mais le consolateur, l'Esprit
-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
Présent dans rôle de la création : Genèse 1 :2 : La terre était informe et vide: il y avait
des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Il était présent dans l’onction divine des prophètes, des rois, des guerriers et du culte de
l’ancien testament. ( 1 Samuel 10 :6 )
Il convainc du péché, car ils n'ont pas cru au Fils ( péché est de ne pas croire ),
de la justice, car Il est allé au Père (nous ne voyons plus Jésus ) et du jugement,

car le prince de ce monde ( le diable ) a été jugé
La régénération individuelle du croyant vient de l’Esprit. L’homme vient croire mais cela
est un don de Dieu, Ephésiens 2 :8, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Au moment où une
personne vient à croire,Il accorde gratuitement la justice de Christ sur le croyant.
Il scelle le croyant pour le préserver pour toujours et met un dépôt en lui, représentant
les arrhes de l'héritage éternel.
Il est un paraclète ( parakaleo : appelé à ses côtés ). Il est Dieu invisible qui
accompagne de près le croyant, avec un rôle d'aide, de secours et de confort
Il vit activement dans le croyant. Paul dit 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez
toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement
comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent;
13
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. (Phi
2:12-13 LSG)
Il « sanctifie » le croyant en lui faisant produire des fruits : l'amour ( agape ), joie, paix,
patience, bonté, gentillesse, fidélité, longanimité, maîtrise de soi.
Remplit le croyant de puissance ( dunamis ) pour parler de Dieu. Il accorde les dons du
St Esprit ( 1 Cor. 12 : connaissance, sagessse, foi, miracles, guérisons, prophéties,
langues, interprétations, discernement des esprits) pour l’édification, l’exhortation, et
l’encouragement.
I parle à l'église et à ses dirigeants ( Actes 13 : 1 et 2)
Il enseigne le croyant et leur rappelle ce que Jésus et le reste de la Parole ont dit.
Il guide dans vie spirituelle pratique, comme Jésus avait été mené dans l’épreuve du
désert). Il mène dans la vérité. Il témoigne de la vérité.
Il enduit d'onction efficace pour les tâches divines
Il glorifie Le Père et le Fils
Il réssuscite Jésus et réssuscitera le corps de chaque croyant de la mort
La promesse de Sa présence est jusqu’au retour du Christ : Jusqu’à la fin de l’âge !

