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Le Saint Esprit
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements; et moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être
avec vous éternellement, l’Esprit de vérité,…. »
Jean 14.15-17

«… Marche devant ma face
et sois parfait »
Genèse 17.1
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«…Soyez saints, car moi
je suis saint »
1 Pierre 1.16

« Car c’est ici la volonté de
Dieu, votre sainteté »
1 Thessaloniciens 4.3

• Onction, sceau et arrhes
• La plénitude du Saint Esprit
• Les dons du Saint Esprit
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Le Saint Esprit est une Personne, Il est Dieu.

Après la mort de Christ, sa résurrection et son retour auprès
du Père, le Saint Esprit est descendu ici-bas pour :
- Habiter dans le croyant.
- Demeurer dans l’Assemblée.

La conversion

Avant

Lors

Après

L’Esprit convainc
l’homme de
péché, de justice
et de jugement

Il opère la
nouvele
naissance en
réponse à la foi

Il habite en
permance dans
le croyant

Jean 16.8-11

Jean 3.5-7

Jean 14.15-17
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Le don du Saint Esprit est le don de Dieu
La réception du Saint Esprit est le don gratuit de Dieu, sans condition
et pour tout pécheur qui croit simplement et sincèrement en Christ, sur
la base de l’œuvre qu’Il a accomplie à la croix.

DON

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu ? Et
vous n’êtes pas à vous-mêmes: car vous avez été achetés
à prix. »
1 Corinthiens 6.19
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Par la Saint Esprit en nous…

Nous sommes conscients d’être
-

Enfants de Dieu « Abba, Père » (Galates 4, Romains 8)

-

En Christ et Christ en nous (Jean 14)

-

Aimé de Dieu et que son amour rempli dans nos cœurs (Romains 5)

« Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos
cœurs, criant: Abba, Père » Galates 4:6

• Onction, sceau et arrhes
• La plénitude du Saint Esprit
• Les dons du Saint Esprit
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Le Saint Esprit
LE SCEAU

L’ONCTION

LES ARRHES

« Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est
Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos
cœurs » 2 Corinthiens 12.22

Sceau
«Tu es un jardin clos, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine
scellée» Cantique 4.12

La présence du Saint Esprit dans le croyant est le signe que nous
appartenons au Seigneur, «c’est le cachet de Dieu apposé sur le croyant
comme étant Sa propriété». C’est aussi pour tout croyant:
§ La protection
§ La garantie de sécurité
§ La certitude d’ appartenir au Seigneur
§ Le résultat de l’oeuvre accomplie pour le salut
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n’êtes pas à vous-même; car vous avez été
achetés à prix » 1 Corinthines 6.19
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Onction
«Et vous, vous avez l’onction de la part du Saint Esprit et vous connaissez
toutes choses» 1 Jean 2.20
Par l’onction du Saint Esprit le croyant peut:
§ Entendre et reconnaitre la voix du Seigneur
§ Comprendre et annoncer la Parole.
§ Enseigner et témoigner
§ Rendre culte et adorer

«L’Esprit Saint donne au croyant l’intelligence spirituelle. L’onction c’est aussi
la consécration pour le service»

Arrhes
«… vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse, qui est les arrhes de
notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa
gloire» Ephésiens 1.14

Les arrhres donne au croyant la certitude de l’héritage:
§ L’habitation de Dieu (nouvelle Jérusalem)
§ L’éternité et les richesses de la gloire
§ Un nouveau corps à la ressemblance du Seigneur
§ ...

« Le don du Saint-Esprit est pour le croyant comme un acompte de
l'héritage qui lui est réservé dans les cieux. C’est le gage qui exprime ce
que sera son avenir et sa vie éternelle auprès du Seigneur. »
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Le Saint Esprit nous lie …
« Par le sceau nous appartenons au Seigneur, par l’onction nous avons la
connaissance et nous pouvons le servir, et ayant les arrhes nous avons
l’espérance. »

Fondation, Construction et Finition

• Onction, sceau et arrhes
• La plénitude du Saint Esprit
• Les dons du Saint Esprit
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Plénitude ≠ Habitation
La plénitude n’est pas à confondre
avec l’habitation du Saint Esprit dans
le croyant. Depuis la Pentecôte, il
demeure en chaque croyant…Et pour
toujours
« Tout à coup il vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent impétueux, et il remplit toute
la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et
se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit … » Actes 2.2-4

Plénitude ≠ Habitation

Prier pour recevoir le Saint Esprit est donc une contre vérité et ne
correspond pas à ce qui nous est enseigné dans la Parole.
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La plénitude

« Posséder le Saint Esprit comme un hôte qui habite en
nous est une chose, en être remplis en est une autre. La
première est la part de tous les croyants, la seconde est
l’heureux état de ceux qui le laissent agir et manifester
sa puissance. »

La plénitude

= Être rempli de l’Esprit, être sous sa direction et
pleinement sous son influence.

= Etat spirituel dans lequel rien n’entrave l’action de la
Personne du Saint Esprit

= État dans lequel le croyant devrait continuellement se
trouver.

MAIS…
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Le péché reste un obstacle

La chair et l’Esprit « cohabitent » dans le croyant.
« Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair;
et ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin que nous ne
pratiquiez pas les choses que vous voudriez» Galates 5.17
C’est un combat dont l’issue est certaine
si nous laissons agir l’Esprit.
« Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez »
Romains 8.13
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« Notre « moi » est l’obstacle sur le
chemin du Saint Esprit. Et si
seulement le moindre atome de notre
ego persiste, Il ne peut pas agir
pleinement en nous »
« Je suis crucifié avec Christ; je ne
vis plus, moi, mais Christ en moi »
Galates 2.20

La plénitude

C’est à la fois
un privilège,
et
une responsabilité
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La plénitude engage notre responsabilité:

«Soyez remplis de l'Esprit.» Eph 5.18
«Marchez par l’Esprit» Gal 5.16
«N’attristez pas le Saint Esprit» Eph 4.30

«N’éteignez pas l’Esprit» 1Thess 5.19

Comment être rempli ?
o Etre pleinement conscient que l’Esprit habite en nous.
o Confesser nos manquements et nos faiblesses.
o Regarder constamment Jésus avec foi
o Désirer la communion du Saint Esprit et la communion fraternelle.
o Lire et sonder la Parole et ne pas séparer l’Esprit de la Parole
o …

«Que la grace du Seigneur Jésus Christ, et l’amour de Dieu, et la
communion du Saint Esprit, soient avec vous» 2 Corinthiens 13.14
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Renouveler
La plénitude n’est pas l'expérience d'un instant, mais elle doit être
renouvelée chaque jour jusqu'à notre transformation complète à l'image de
Dieu. Pas plus tard, maintenant…

« Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d’être fortifiés en
puissance par son Esprit, quant à l’homme intérieur ; de sorte que le Christ habite,
par la foi, dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour ; … ;
afin que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3. 16-19

Le résultat
Le fruit de l’Esprit se manifeste en nous.
«Mais le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix,
la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité,
la douceur, la tempérance: contre de telles choses,
il n’y pas de loi»
Galates 5.22-23
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«Moi je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beacoup de
fruit; car séparés de moi vous ne pouvez rien faire»
Jean 15.5

Lettre de Christ

Le travail de l’Esprit dévelope, produit et porte les fruits.
Ils se voient et sont des caractères de Christ, fruits dont
nous pourrons nous nourrir et nourrir les autres.
Le fruit est l’expression de la vie nouvelle que nous avons
en Christ.

«Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ»
2 Corinthiens 3.3
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Unité dans la diversité
Nous sommes appelés à être des vases à honneur utile au Seigneur et utile
au corps du Christ. Chaque vase est différent mais rempli du même Esprit.
C’est l’Esprit qui garantit l’unité dans la diversité

Et le témoignage !
Telle que la lune réfléchissant pleinement la lumière,
soyons remplis de l’Esprit pour laisser briller le Seigneur
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• Onction, sceau et arrhes
• La plénitude du Saint Esprit
• Les dons du Saint Esprit

Don spirituel
Mot grec «charisma» = charisme = don de grâce
Capacité ou faculté spirituelle accordée par Dieu à chaque
croyant en vue de remplir une tâche ou un service pour le bien
des autres.
« Le Seigneur est le donateur et l’Esprit est celui par qui le
don est transmis et celui qui le rend efficace. »
« …chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l’un d’une
manière, et l’autre d’une autre »
1 Corinthiens 7.7
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Au moins UN pour PLUSIEURS !
Chaque croyant a reçu au moins un don.
Au moins un, non pour son intérêt ou
développement personnel, mais pour le bien
des autres « en vue du perfectionnement
des saints pour l’œuvre du service;
pour l’édification du corps de Christ »
Ephésiens 4.12

« Suivant que chacun de vous a reçu
quelque don de grâce, employez-le les uns
pour les autres » 1 Pierre 4.10

La diversité des dons

La variété des dons manifeste la grandeur et la richesse de la
grâce de Dieu. Il n’y pas de compétition entre eux car c’est le
même Esprit qui les distribue. Il sont utiles pour « l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu » Ephésiens 4.13

« Or il y a diversité de dons de grace, mais le même Esprit; il y diversité de
services, et le même Seigneur; il ya diversité d’opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue de ce qui est utile. »
1 Corinthiens 12.4-7
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Les différents dons
La parole nous fournit un liste de dons.
1 Corinthiens 8.12: sagesse, connaissance, foi, guérisons, miracles, prophétie, discernement
des esprits, diversité des langues, interprétations des langues.
Romains 12: 6-8: prophétiser, servir, enseigner, exhorter, distribuer en simplicité, conduire
soigneusement, exercer la miséricorde.
1 Pierre 4.11: parler comme oracle de Dieu, servir comme par la force de Dieu.
Ephésiens 4.11: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs.

Et d’autres…

Les dons dans l’action
Chercher
Désirer
« … l’accroissement du corps pour l’édification
de lui-même en amour » Eph.4.16

Exercer dans
l’amour

« Et si j’ai la prophétie, et que je connaisse
tous les mystères et toute connaissance, et…
mais que je n’aie pas l’amour, je suis rien » 1
Co.13.2

Utilité

« Désirer avec ardeur les dons de grâce plus
grands » 1 Co..12.31

Connaitre
Reconnaitre

« Ne néglige pas le don qui est
en toi » 1 Tim 4.1

« Je t’exhorte à ranimer le don de Dieu
que tu as reçu » 1 Tim 4.14

Développer

« La valeur d’un don se mesure à l’utilité dans le corps »
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Les dons et le corps
Image du corps humain
Chaque membre et chaque cellules ont leur
fonction et leur utilité pour l’unité du corps. Tous
ont un service à accomplir pour le bon
fonctionnement du corps et de sa croissance.

« Car de même que le corps est un et qu’il a
plusieurs membres, mais que tous les membres
du corps, quoiqu’ils soient plusieurs, sont un seul
corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous
avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour
être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit hommes libres… »
1 Cor.12.12-13

Le don n’est pas
une garantie
de spiritualité,
il faut toujours…

l’amour
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L’Esprit et l’épouse
disent:
«viens»

« Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens !»

C’est la dernière mention du Saint Esprit
dans la Bible. L’Eglise reconnait la voix
du Seigneur et répond. « Viens ». Les
croyants, conscients du prochain retour
de leur Sauveur, pensent à ceux qui ne
l’ont pas encore reconnu et disent:

« Que celui qui entend dise: « Viens! ». Que celui qui a soif vienne! Que celui
qui veut de l’eau de la vie la prenne gratuitement ! » Apocalypse 22.17
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«… Marche devant ma face
et sois parfait »
Genèse 17.1

Bibliographie
-

Connaitre et mettre en pratique la volonté de Dieu – Ph. F., Décembre 2010
La Joie et l’allégresse – Pape François, 2018
L’action et la présence du Saint Esprit – J.A. Monard
Selon la puissance qui opère en nous - André Gibert
La nouvelle naissance, le bapteme de l’Esprit, les dons spirituels - Pierre Odon
Le Saint Esprit – H.L- Heijkoop
Le Saint Esprit, sa présence et sa puissance – 2011
Sur le sceau du Saint Esprit – J.N. Darby
Soyez remplis de l’Esprit - J.P. Schneider – 1988
Les dons et les ministères de l’Esprit – F Walraven
Les dons spirituels – J.P. Berney

22

