
Le St-Esprit 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Pour être en mesure de bien apprécier l’importance du St-Esprit dans la prière, 
il est enrichissant de connaître un peu mieux la troisième personne de la 

Trinité. Nous regarderons donc un peu la personne du St-Esprit mais aussi la 
puissance de l’Esprit… 

Il est intéressant de noter que dès le début de la création nous retrouvons 
l’idée d’un Dieu unique tout en voyant sa pluralité. 

Genèse 1 : 1…Au commencement Dieu ( Elohim = nom de Dieu au pluriel) créa 
( Bara = verbe au singulier ) 

Genèse 1 : 26…Alors Dieu dit ( singulier )…faisons ( pluriel ) l’homme à notre ( pluriel ) 
image. 

Selon la révélation des Écritures, il existe trois personnes distinctes mais un 

seul Dieu. Le St-Esprit est la première personne distincte mentionnée dès le 
livre de Genèse…Gen. 1 : 2 

Il existe certaines illustrations démontrant le caractère unique d’une chose ou 
d’une personne tout en y voyant la multiplicité de caractéristiques… 

Ex : la lumière = Elle est réflétée dans trois couleurs primaires soit : le bleu, le jaune et 
le rouge. Dans l’arc en ciel, elle apparaît en sept (7) couleurs. 

Le chiffre 7 est souvent associée au St-Esprit… 

Rév. 4 : 5…les sept Esprits de Dieu…( 7 est le chiffre de la plénitude, d’un tout, de la 
perfection ) 

On comprend que ces 7 esprits font partie d’un tout soit les caractéristiques du 
St-Esprit. On retrouve cette même idée concernant le Oint de l’Éternel ( Jésus-

Christ )…Esaïe 11 : 1 - 2 

Il existe aussi de nombreux versets révélant que le St-Esprit est aussi Dieu…
Actes 13 : 2 
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Dans le rôle de la rédemption, on peut observer la présence des trois Personnes 
où chacune ont un rôle différent. Il est important et enrichissant de réaliser le 

rôle de chacune de ces Personnes car cela nous aidera à réaliser l’importance 
du St-Esprit dans notre vie. 

La personne du St-Esprit est souvent mal connue, pas toujours perçue, et 
parfois ignorée. Pourtant le St-Esprit joue un rôle très important et essentiel 

concernant non seulement notre nouvelle naissance mais aussi notre vitalité et 
notre marche chrétienne… 

La conception de Jésus = Dieu le Père permit la conception de Jésus par 
l’entremise de l’action du St-Esprit 

Le commencment du ministère de Jésus = Au baptême par Jean, le Père 
manifesta son approbation concernant son Fils et le St-Esprit sous la forme 

d’une colombe en fut la réalité visible…Luc 3 : 21 - 22 

Il est intéressant de noter que le Père, dans nos vies, manifeste aussi de façon 

tangible son approbation par l’envoi du St-Esprit dans nos coeurs. Cet envoi a 
été rendu possible lorsqu’on se tourne vers Jésus-Christ…2 Cor. 1 : 22 

Le ministère de Jésus = Dieu le Père a oint Jésus-Christ du St-Esprit afin de 
guérir et délivré tous ceux sous l’emprise du diable…Actes 10 : 38 

Le sacrifice de Jésus à la croix = Christ s’est offert à Dieu par un esprit éternel 
( Dans la version KJ, esprit est écrit : Spirit se référant au St-Esprit ) 

On peut noter que dans ce verset, c’est par l’Esprit de Dieu que Christ s’est 
offert. De la même façon, c’est aussi par le St-Esprit qu’un enfant de Dieu peut 

offrir sa vie en sacrifice signifiant qu’il en a la force et la puissance. 

La résurrection de Christ = Dieu le Père a ressuscité le Fils par la puissance 

du St-Esprit…Romains 1 : 4 

Une autre chose à noter à titre de référence : Jésus-Christ en tant que Fils de 

Dieu et faisant partie de la Trinité n’a pas eu de commencement. Lorsqu’on 
mentionne qu’il a été engendré, cela se réfère au moment de sa résurrection 
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Ex : Romains 1 : 4…(Ressuscité et non créé )…Col. 1 : 15…(référence à sa résurrection 
par l’Esprit de Dieu ) 

La Pentecôte = Élevé par le Père, Jésus-Christ a envoyé le St-Esprit sur les 

disciples…Actes 2 : 33 

Dans le Nouveau Testament, le texte original est écrit en grec. Il est intéressant 

de noter que, dépendamment du texte cité, le St-Esprit, en tant qu’une 
personne est toujours précédé d’un article tel que «  le  » . Ainsi, chaque fois 

qu’un article se trouve devant ce mot, cela se réfère toujours à la personne du 
St-Esprit…ex : Marc 13 : 11,  Luc 12 : 12, Jean 14 : 26 etc… 

Dans ces versets, on peut voir une constante soit le St-Esprit agit en tant 
qu’une personne…Il enseigne, dit, console… 

Mais lorsqu’il n’y a pas d’article devant le nom « St-Esprit », cela se réfère à une 
qualité de l’Esprit Saint, sa puissance…ex : Mathieu 3 : 11, Actes 10 : 38, Romains 

14 : 17, Romains 15 : 13, 1 Cor. 12 : 3, Héb. 6 : 4, Jude 20 

Le St-Esprit possède plusieurs titres se référant toujours à la même Personne : 

Esprit de grâce, de gloire, de vérité… 

Pensée : La première caractéristique mentionnée concernant l’Esprit de Dieu 

c’est sa Sainteté. Ainsi, lorsqu’on veut reconnaître si un message, une 
manifestation ou tout autre « signe extérieur » de sa présence semble  provenir 

de Lui, il faut toujours regarder pour savoir si ces choses sont compatibles avec 
la sainteté… 

Ilustration concernant l’intendance ( mission du St-Esprit ) concernant 
l’Église… 

Abraham = Représentation du Père 

Isaac = Représentation du Fils 

Rébecca = Représentation de l’Épouse du Fils ( Église ) 

Serviteur = Représentation du St-Esprit 
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Le St-Esprit est la Personne gérant les biens célestes  sur la terre. Depuis 
l’ascension de Christ et assis à la droite du Père, le St-Esprit agit en tant que 

représentant du Père et du Fils sur la terre.  

Dans l’illustration citée, le serviteur est la personne mandatée pour trouver une 

épouse au fils Isaac, lui donner tout ce dont elle a besoin pour paraître aux yeux 
de son futur époux, Isaac et finalement l’escorter vers celui-ci. 

Il en est de même avec le St-Esprit. Il a été mandaté par Christ pour convaincre 
le monde de péché (choisir l’Épouse), équiper celle-ci et lui donner la parure 

nécessaire, la conduire en toute sécurité vers l’Époux. 

Pour ce faire, le St-Esprit a toutes les caractéristiques essentielles pour mener à 

bien cette mission. Il a toute la puissance, la provision nécessaire pour faire de 
chaque croyant un disciple accompli et glorifiant Christ sur la terre… 

Pensée : Parce qu’il est discret et n’attire jamais l’attention sur Lui, on pense à 
tort qu’il n’est pas là… 

Selon le modèle biblique c’est à dire selon les exemples tirés des Écritures, 
selon aussi les paroles du Seigneur Jésus de même que l’expérience des 

premiers disciples, il semble que la façon idéale pour la prière est de s’adresser 
au Père par le Fils au moyen du St-Esprit. 

Lire Éphésiens 6 : 18…Faites en tout temps par l’Esprit ( non pas à l’Esprit ) 

Jésus - Christ a déclaré que le St-Esprit ne parle pas de lui-même, il dirige 

toujours notre attention vers la personne de Jésus-Christ. Il a été mandaté pour 
élever et glorifier Christ dans notre vie. Il ne cherche jamais à attirer notre 

attention vers Lui ( L’Esprit ). 

Pour être ne mesure de marcher avec assurance et sécurité concernant tout 

cela, il est toujours bon de suivre les Écritures et les modèles en découlant…  

Le St-Esprit et le feu 

Une des manifestations caractérisant le St-Esprit est le feu. Cela est illustré par 

différents versets tels que : Rév. 4 : 5…les sept lampes brûlent 
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Les disciples, à la Pentecôte virent des langues de feu se poser sur chacun 
d’eux. 

Dans l’Ancien Testament, le feu du St-Esprit se manifestait lors de culte 
d’adoration et louange…Lév. 9 : 24 

Lorsque la présence de Dieu se manifeste, les gens ne pouvaient rester debout. 
Ils tombaient face contre terre dans une révérance, respect et crainte de 

l’Éternel. 

À la consécration du temple de Salomon, le feu descendit et remplit le temple 

de la gloire de Dieu. Le feu descendit en guise d’approbation et de 
bénédiction…2 Chr. 7 : 1 - 2 

L’Éternel répondit à la prière d’Élie au mont Carmel. Le feu consumma le 
sacrifice. Dans cet exemple, le feu révéla la présence de Dieu…1 Rois 18 : 38 - 39 

Le feu du St-Esprit peut apporter la bénédiction et l’approbation de Dieu mais 
il peut apporter aussi le jugement. On ne peut s’approcher de l’Éternel que par 

l’Esprit de Dieu. Tout autre « feu étanger » est condamné…Lév. 10 : 1 - 2 

Que peut on retirer de cet exemple ? 

C’est seulement au moyen du sang de Christ et par l’entremise du St-Esprit 
qu’on peut s’approcher du Père. Celui ou celle qui s’approche du Père ainsi 
doit le faire dans un esprit d’adoration teinté d’une vie sanctifiée, de la crainte 

et le respect de Dieu…Éphésiens 2 : 18,  Hébreux 12 : 28 - 29     

Les fils d’Aaron pensèrent à tort qu’ils pouvaient s’approcher de Dieu à leur 
façon décidant par eux-même ce qui devait servir à les introduire dans la 

présence de Dieu. Cet exemple montre l’importance d’aller au Père selon les 
voies et la volonté de Dieu. 
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