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__________________________________________________________ 

Introduction 

Il existe deux évènements bien distincts concernant la promesse du Saint-
Esprit. La première se réfère à la régénération, soit la nouvelle naissance. Cette 

régénération a eu lieu peu après la résurrection de Christ lorsque Jésus-Christ 
souffla sur les disciples réunis selon :   

Jean 20 : 22…Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-esprit.  

À partir de ce moment, les disciples naquirent de nouveau par la réception du 

Saint-Esprit. Bien que Jésus « souffla » sur eux, il leur recommanda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient « baptisés » du Saint-Esprit 

Actes 1 : 4 - 5…mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit 

On peut voir qu’il y a eu deux évènements bien distincts l’un de l’autre. Le 
premier dimanche, celui de Pâques, ils reçurent le Saint-Esprit tandis que le 

dimanche de la Pentecôte, ils reçurent la plénitude du Saint-Esprit 

Actes 2 : 1 et 4…le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu…et 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit 

Le Temple spirituel du St-Esprit 

Il est intéressant à partir de ces expériences de réaliser deux affirmations bien 

spécifiques soit : 

En tant que croyant, notre corps est devenu à la nouvelle naissance, le temple 

du Saint-Esprit…1 Cor. 6 : 19 

En tant que Corps de Christ assemblé, l’Église est le temple du Saint-Esprit…  
1 Cor. 3 : 16 

Fait intéressant à noter, le mot grec pour « temple » dans ce contexte est le mot 
« naos » signifiant = sanctuaire sacré, là où la déité habite 

Ainsi ce mot pointe à Dieu c’est à dire que Dieu a voulu venir habiter au mileu 
de son Église tout comme il vient encore plus près, soit venir habiter dans le 

coeur de chaque croyant. 
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Nous avons encore une fois cette ombrage dès l’ancien testament. Il existait un 
temple terrestre où l’arche d’alliance était placée dans le lieu Très-Saint… 

Pensée : Dieu a toujours voulu être près de son peuple… 

Ainsi, lorsque le voile du temple s’est déchiré, on a tendance à penser 

seulement que l’entrée du sanctuaire céleste a été ouvert par le sang de Christ. 
Mais, il y a plus que cela ! 

Lorsque le voile du temple s’est déchiré, il signifiait aussi que Dieu 
s’approcherait de ceux et celles qui mettraient leur confiance en Lui.  

Dans l’Ancienne Alliance, Dieu a parlé par les prophètes mais Il se tenait loin, à 
cause du péché. Par Christ, il s’est approché et par la croix de Christ, il s’est 

rendu accessible à tous… 

Dorénavant, avec l’envoi du Saint-Esprit, il vient habiter dans le coeur de ceux 

et celles qui mettent leur foi en Lui et reçoivent la Parole de Dieu dans leur 
coeur…Jean 14 : 23 

Jésus est venu à nous dans la personne du Saint-Esprit 

Le Saint-Esprit nous a été donné comme un assistant personnel venant à notre 

aide. Il signifie en particulier qu’il peut accomplir ce qui, pour nous, est 
impossible.  

Ainsi, nous avons, dans le ciel, un avocat plaidant notre cause auprès du Père 
et, nous avons aussi, sur la terre, un « autre assistant » plaidant notre cause en 
nous rendant capable de marcher selon les voies de notre Père céleste… 

Le St-Esprit vient nous aider dans nos prières…Romains 8 : 26 

Souvent la raison, l’intelligence peut «  bloquer  » une requête tandis que, 

lorsque le Saint-Esprit «  inspire  » la prière, Dieu peut intervenir de façon 
insoupçonnée…ex : Prière de l’épouse d’un homme de Dieu 

Le St-Esprit vient nous aider à comprendre les Écritures…Jean 14 : 26 

Nous comprenons aussi que l’auteur des Écritures est le Saint-Esprit. Il a 

inspiré ceux qui ont contribué à la rédaction. Le Saint-Esprit connaît la pensée 
de Dieu derrière les Écritures. C’est ainsi Lui qui les interprète. 

�2



Le Saint-Esprit nous explique les Écritures de la même façon que Jésus 
expliquait en particulier les vérités concernant le royaume de Dieu. Il fait même 

bien plus car il nous annonce aussi les choses à venir. Il donne la sagesse 
nécessaire en nous expliquant la parole de Dieu afin que nous sachions 

comment nous comporter en toute situation. 

Il est un Sage Conseiller. Il veut nous assister en toutes circonstances et c’est 

un privilège de l’avoir en nous. Il est important d’apprendre à se tourner vers 
Lui car Il nous a été envoyé par le Père… 

Non seulement le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu mais il nous révèle 
aussi le Fils c’est à dire les différents aspects de sa divinité, les différents 

aspects de son oeuvre rédemptrice et des bénéfices et privilèges reçus en tant 
qu’héritiers et héritières des diverses grâces de Dieu. 

Accès à une Vie surnaturelle 

L’une des caractéristiques marquantes de la vie des premiers disciples était le 

surnaturel. Il ne se passait pas une journée où Dieu n’agissait pas avec 
puissance. Le livres Actes est encore appelé : « Les Actes du St-Esprit ». 

Par le baptême de l’Esprit, la porte est ouverte pour les dons mais aussi pour 
« goûter » à la puissance du siècle à venir…Hébreux 6 : 4 - 5 

Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la Vie ( Zoé ) et que nous l’ayons en 
abondance…Jean 10 : 10 

On parle ici de l’abondance de la Vie. Cette Vie a été rendue accessible par le 

Saint-Esprit. Dans la mesure que nous apprenons à se laisser « gouverner » par 
Lui, peu à peu nous entrons dans une Vie surnaturelle. 
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