
L’importance du St-Esprit  30  mai  2018 

__________________________________________________________ 
Introduction 

Nous savons par les Écritures qu’il existe trois personnes en Dieu. Le Père et le 
Fils sont maintenant dans les lieux célestes tandis que le St-Esprit est la 
Personne de la divinité qui a été envoyé par le Père et le Fils en mission sur la 
terre et, plus particulièrement pour l’Église. 

Il est intéressant d’entrevoir de quelle façon, Dieu peut être omniscient et 
omnipotent sur la terre. Le Psaume 139 nous en laisse entrevoir une partie… 

Psa.139 : 1 - 12 ( v-7 ...où irais-je loin de ton Esprit? ) 

Dès le début de la création, le Saint-Esprit a joué un rôle majeur. Il a été, avec 
la Parole de Dieu ( Dieu parlant ), l’un des deux agents concernant la création et 
tout ce qui s’ensuivit. 

Un autre verset dans les Psaumes nous en donne aussi un petit aperçu… 

Lire Psaume 33 : 6… 

Les cieux ont été faits par la parole de L’Éternel, Et toute leur armée par le 
souffle de sa bouche. 

Dans la traduction originale, soit en hébreu, le mot «  souffle  » se traduit par 
« esprit ».  

Le mot « souffle  » de l’hébreu «  ruwach  » signifie littérallement « vent, esprit, 
souffle ». 

Le verset se lit comme suit : « Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et 
toute leur armée par l’esprit de sa bouche ». 

Ceci est confirmé par le récit du début de la création dans le livre de la 
Genèse… 

Le St-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque Dieu parla, le St-Esprit 
créa selon la Parole de Dieu. Ainsi, lorsque la Parole de Dieu et le St-Esprit se 
joignent ensemble, il y a CRÉATION ! 

Pensée à méditer : Lorsque le Saint-Esprit et la Parole de Dieu sont présents 
ensemble, il se passera toujours de grandes choses dont des choses n’existant 
pas encore…Romains 4 : 17 
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Dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, le St-Esprit joua 
aussi un rôle de premier plan. Nous comprenons que le mot « Christ » signifie 
le « Oint ». 

Nous comprenons par les Écritures que Jésus-Christ a accompli son ministère 
terrestre en tant que Fils de l’homme, bien qu’il était aussi le Fils de Dieu. 
L’instant de son séjour terrestre, il a renoncé à son égalité avec Dieu, a renoncé 
aussi à ses attributs divins et il a pris la forme d’un serviteur dépendant 
entièrement de sa communion avec le Père et du St-Esprit… 

Lire Phil. 2 : 6 - 7 

Lire Jean 5 : 19 

Lire Actes 10 : 38 

Tout le ministère de Jésus, du début à la fin fut rendu possible par la personne 
du St-Esprit.  

Lire Actes 1 : 1 - 2 

Nous devons saisir et recevoir cette « révélation ». Le même Esprit qui a permis 
à Christ d’accomplir toute la volonté du Père sur la terre a été, par la suite, 
envoyé pour ses disciples, l’Église. 

La même puissance, le même Esprit est répandu sur tous ceux et celles qui ont 
soif…Jean 7 : 37 - 39 

Lire Jean 14 : 12 

Jésus nous a promis qu’en croyant en Lui, nous pourrions faire des oeuvres de 
la même nature que Lui car, en retournant vers le Père, il enverrait le St-Esprit 
afin d’être en mesure de manifester les oeuvres de Dieu… 

Comprendre le rôle du Saint-Esprit rapporté par les paroles de Jésus 

Lire Jean 14 : 16 - 18 

Pour bien apprécier la richesse de ce passage, il faut prendre le temps de 
s’arrêter sur le contexte. Jésus commençait à parler de son départ prochain et 
les disciples ressentaient de la tristesse et un sentiment d’abandon possible, 
d’être laissés à eux-même. Pendant un peu plus de trois ans ils avaient côtoyé 
Jésus, ils avaient assisté à des miracles extraordinaires, ils l’avaient vu dans 
différentes situations rencontrer les besoins et maintenant il parlait de partir… 
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C’est dans cette pensée que Jésus leur fit cette promesse : « …Et moi je prierai le 
Père et Il vous donnera un « autre » consolateur afin qu’il demeure éternellement avec 
vous ». 

Le mot « Consolateur » du grec « parakletos » a l’idée de quelqu’un dont le rôle 
est d’accompagner dans le but de porter assistance. Le mot se traduit aussi 
« Conseiller », « Assistant », « Avocat », « Intercesseur ». 

C’était un encouragement puissant pour les disciples mais aussi pour nous.  

En parlant d’un «  autre  », Jésus faisait référence à une Personne ayant les 
mêmes caractéristiques, la même puissance, la même sollicitude, la même 
nature que lui-même.  

Bien que Jésus avait été pour une courte durée parmi les disciples, il viendrait 
un temps après que Jésus soit monté à la droite du Père, qu’Il enverrait un 
Autre semblable à lui et ayant comme mission de porter assistance, de 
conseiller et de consoler ceux et celles qui mettent leur foi en Christ. Et en plus, 
il est avec nous pour l’éternité… 

Réalisons-nous le privilège que nous avons de connaître le Saint-Esprit ? 

Depuis la venue du Saint-Esprit, il est la Personne de la divinité exécutant  sur 
la terre, en faveur de l’Église ce pourquoi il a été envoyé. Il prend de ce qui est 
au Père et au Fils et vient nous l’annoncer ! 

• Il est Celui révélant le Père par le Fils 

• Il est Celui révélant le Fils par les Écritures 

• Il est Celui administrant tout ce qui appartient au Père et au Fils…Jean 
16 : 13 - 14 

La résurrection de Christ et l’envoi du Saint-Esprit 

Il est intéressant de réaliser toute la place que le Saint-Esprit a pris depuis le 
début de la création, la similitude des actions favorisant le début de quelque 
chose de nouveau, d’un temps nouveau… 

Lorsque Jésus-Christ ressuscita, il initia le début d’une nouvelle humanité…
Romains 1 : 4…déclaré « Fils de Dieu » avec puissance par l’Esprit de sainteté… 
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Nous savons par les Écritures que la pleine réalisation de l’envoi du Saint-
Esprit n’arriva qu’à la Pentecôte mais débuta tout de même quelques temps 
auparavant, à Pâques. 

Lire Jean 20 : 19 - 22 

Lorsque Jésus « souffla » sur les disciples, ils naquirent de nouveau, régénérés 
par le Saint-Esprit. Le mot grec pour «  Esprit  » est «  pneuma  » et signifie 
littérallement « courant d’air », « vent », « souffle ». 

Lorsque Jésus souffla sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit qui introduit une 
nouvelle création, une nouvelle nature…ex : Le souffle de l’Esprit au début de la 
création… 

Les paroles de Jésus sont Esprit et vie ...Jn 6:63 

Le Saint-Esprit vient toujours confirmer la Parole...Quand une personne parle 
« selon Dieu », le Saint-Esprit scelle la parole prononcée par l’accomplissement 
visible de ce qu’elle professe. 

La première création fut rendue possible par le « souffle de l’Esprit » amenant à 
l’existance « une âme vivante  ». La dernière création le fut lorsque Christ, la 
Parole vivante, souffla sur les disciples. Le premier Adam était une âme vivante, 
le dernier Adam devint un esprit vivifiant…1 Corinthiens 15 : 45 

Par la réception du Saint-Esprit rendu possible par la résurrection de Christ 
monté à la droite du Père et envoyant ce Saint-Esprit, les disciples furent 
introduits dans quelque chose de complètement nouveau, révolutionnaire et 
dorénavant accessible à tous les croyants...2 Cor. 5 : 17 

La résurrection de Christ vint confirmer que le Père était pleinement satisfait 
de l’œuvre accomplie par son Fils. Dorénavant Jésus - Christ avait la victoire 
définitive sur le péché, la mort, le diable.  

Par la résurrection de Christ ,rendue possible par l’Esprit de Dieu, dorénavant 
tout enfant de Dieu serait introduit dans une nouvelle vie, une vie impérissable, 
une vie capable de vaincre le pouvoir du péché et de la chair mais par-dessus 
tout, une vie capable par la puissance du Saint-Esprit de marcher dans les voies 
de Dieu et d’accomplir ses Œuvres. 
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Bien que les disciples reçurent le Saint-Esprit à Pâques, Jésus leur 
recommanda d’attendre la promesse de l’envoi du Saint-Esprit. Ils étaient nés 
de nouveau mais n’avaient pas encore reçus la plénitude... 

Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint sur eux comme un vent puissant, le 
Souffle de Dieu, pour initier quelque chose de nouveau, la naissance du Corps 
de Christ assemblé...1 Cor. 12 : 13 

Dorénavant, les croyants, comme entité spirituelle sur la terre, animés par la 
puissance du Saint-Esprit représenteraient Christ sur la terre comme 
ambassadeurs. 

Lire Actes 2 : 32... 

Pensée : Chaque fois que le souffle de Dieu est impliqué, il initie quelque 
chose...la Vie, la restauration, la guérison etc... 
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