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Saint-Esprit
confession de foi

• Nous croyons que le Saint-Esprit est une personne de la trinité.
Il est Dieu.
• Il révèle la personne et l’œuvre de Christ.
• Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement.
• Le baptême dans l'Esprit se fait à l'instant de la régénération et
intègre le croyant dans le corps de Christ.
• Le Saint Esprit fait sa demeure dans le croyant.
• Il agit dans le croyant pour l’amener à vivre en conformité
avec les Ecritures.
• Nous croyons que des dons de l’Esprit sont accordés
souverainement par le Seigneur aux membres du corps de
Christ pour l’utilité commune.

Le Saint-Esprit
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Ses Attributs confirment sa Personnalité :

•
•
•
•
•

Intelligence (1Co 2.10)
Connaissance (1Co 2.11)
Pensée (Rom 8.27; cf. Eph 1.17)
Emotions (Eph 4.30)
Volonté (1Co 12.11)

Sa Personnalité
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Ses Œuvre confirment sa Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•

L’Esprit enseigne (Jn 14.16, 26)
L’Esprit rend témoignage (Jn 15.26)
L’Esprit dirige (Jn 16.13)
L’Esprit convainc (Jn 16.8)
L’Esprit régénère (Ez 36.25-27; Tit 3.5)
L’Esprit intercède (Rom 8.26, 28; cf. Rom 8.34; Héb 7.25)
L’Esprit commande (Act 8.29; 13.2, 4; 16.6)

Sa Personnalité
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Sa Position confirment sa Personnalité :

•
•
•
•
•

On peut attrister l’Esprit (Es 63.10; Eph 4.30)
On peut blasphémer l’Esprit (Mt 12.32; Mc 3.29, 30)
On peut résister à l’Esprit (Act 7.51)
On peut mentir à l’Esprit (Act 5.3)
On peut obéir à l’Esprit (Act 10.19, 20)

Sa Personnalité
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Ses Désignations confirment sa Personnalité :
• Jn 15.26 : « Quand sera venu le consolateur, que je vous
enverrai de la part du Père, l'Esprit (τὸ Πνεῦμα neut.) de
vérité, qui vient du Père, il (ἐκεῖνος masc.) rendra
témoignage de moi; »

Sa Personnalité
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Ses Désignations confirment sa Personnalité :
• Jn 16.13 : « Quand [le consolateur] il (ἐκεῖνος masc.)
sera venu, l'Esprit (τὸ Πνεῦμα neut.) de vérité, il () vous
conduira dans toute la vérité »

Sa Personnalité
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Ses Désignations confirment sa Personnalité :
• Jn 16.14 : « Il (ἐκεῖνος masc.) me glorifiera, parce qu'il
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. »

Sa Personnalité
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Titre divins de l’Esprit
• L’Esprit de Dieu / Christ (Rom 8.9) : Son origine
• Un seul Esprit (Eph 4.4) : Son unité
• Sept esprits (Apo 1.4; 3.1) : Sa perfection, son
omniprésence et sa plénitude
• Le Seigneur (2Co 3.18) : Sa souveraineté
• Esprit éternel (Héb 9.14) : Son éternité
• Esprit de gloire (1Pi 4.14) : Sa gloire

Sa Divinité
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Titre divins de l’Esprit
• Esprit de vie (Rom 8.2) : Sa vitalité
• Esprit de sainteté / le Saint-Esprit / Celui qui est saint
(Rom 1.4; Mt 1.20; 1Jn 2.20) : Sa sainteté
• Esprit de sagesse / d’intelligence / de conseil / de
connaissance (Ex 28.3; Es 11.2) : Son omniscience, Sa
sagesse et Son conseil
• Esprit de force (Es 11.2) : Son omnipotence

Sa Divinité
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Titre divins de l’Esprit
•
•
•
•
•

Esprit de crainte de l’Eternel (Es 11.2) : Sa révérence
Esprit de vérité (Jn 14.17) : Sa vérité
Esprit de bonne volonté (Ps 51.14) : Sa liberté souveraine
Esprit de grâce (Héb 10.29) : Sa grâce
Esprit de grâce et de supplication (Zach 12.10) : Sa grâce
et Sa capacité de prier

Sa Divinité
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Attributs divins de l’Esprit
•
•
•
•
•
•
•
•

La vie (Rom 8.2)
L’omniscience (1Co 2.10-12)
L’omnipotence (Job 33.4)
L’omniprésence (Ps 139.7-10; Jn 14.17)
L’éternité (Héb 9.14)
La sainteté (Mt 12.32)
L’amour (Ga 5.22)
La vérité (Jn 14.17)

Sa Divinité
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Œuvres divines de l’Esprit
•
•
•
•
•
•
•

Création (Gn 1.2)
Conception de Christ (Mt 1.20)
Inspiration de l’Ecriture (2Pi 1.21)
Régénération (Tit 3.5)
Intercession (Rom 8.26)
Sanctification (2Th 2.13)
Consolateur pour les saints (Jn 14.16) : « un autre consolateur
(ἄλλον Παράκλητον) » (cf. 1Jn 2.1)

Sa Divinité
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Naissance virginale
• L’agent
• La conception de Jésus en Marie (Mt 1.20; Luc 1.35)

• Les résultats
• La nature humaine de Christ est venu à l’existence (Jn 1.14)
• La nature humaine de Christ était sans péché (Jn 7.18; 1Jn
3.5)
• La nature humaine de Christ lui a occasionné des
limitations humaines (Jn 4.7; Mt 8.24; Jn 11.35)

Sa relation à Christ
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Vie et Ministère de Christ
• Le Saint-Esprit a oint Christ (Luc 4.18; cf. Es 61.1)
• Son onction a désigné Jésus comme étant le Messie et le roi
d’Israël (cf. Jn 1.31)
• L’onction a introduit Jésus dans son ministère public (Ac
10.38)
• L’onction a donné à Jésus la puissance nécessaire pour son
ministère public (Luc 4.18)
• L’onction était l’authentification divine de Jésus (Mt 3.17)

Sa relation à Christ
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• Mort de Christ (Hé 9.14 cf. Es 42.1; 52.13-53.12)
• Résurrection de Christ (Rom 1.4; 8.11; 1Pi 3.18)

Sa relation à Christ
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Jn 16
« 8Et quand il sera venu, il convaincra (ἐλέγχω = exposer,
mettre en évidence) le monde en ce qui concerne le péché,
la justice, et le jugement:
9en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en
moi;
10la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me
verrez plus;
11le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »

Sa relation au monde
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Définition Biblique
Le baptême du Saint-Esprit est l’œuvre par laquelle l’Esprit
place le croyant en union avec Christ et avec les autres
croyants dans le Corps de Christ (1Co 12.13).

Le Baptême du Saint-Esprit
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EXPLICATION
• Le baptême du Saint-Esprit est spécifique à l’âge de l’Eglise
(1Co12.13; cf. Act 1.5; 11.15)
• Le baptême du Saint-Esprit inclut tous les croyants de cet âge-ci
(1Co 12.13; Rom 6.3,5; Gal 3.27,28)
• Le baptême du Saint-Esprit place les croyants en union les uns avec
les autres au sein du Corps de Christ (1Co 12.13)
• Le baptême du Saint-Esprit place les croyants en union avec Christ
(Rom 6.3,5)
• Le baptême du Saint-Esprit ne résulte pas d’une expérience (Rom
8.9)
• Le baptême du Saint-Esprit est effectué par le Saint-Esprit (Act 1.5;
1Co 12.13)

Le Baptême du Saint-Esprit
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• Le Saint-Esprit est un don (Jn 7.37-39)
• Le Saint-Esprit est donné au moment du salut
(Eph 1.13; Gal 3.2)
• Le Saint-Esprit habite même les croyants charnels
(1Co 6.19; Rom 8.9; 2Co 1.22)
• Le Saint-Esprit habite les croyants en permanence
(Jn 14.16; 2Co 1.22; Eph 4.30)

Le Saint-Esprit et le Croyant 26
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Eph 5.18 : « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit »

La Plénitude du Saint-Esprit 28

La plénitude du Saint-Esprit se distingue de tous les
autres ministères de l’Esprit attendu qu’il est conditionnel :
• N’attristez pas le Saint-Esprit (Eph 4.30)
• N’éteignez pas l’Esprit (1Th 5.19)
• Marchez par l’Esprit (Gal 5.16)

La Plénitude du Saint-Esprit 29

Le résultat de la plénitude de l’Esprit
• Le fruit de l’Esprit (Gal 5.22-24)
• L’enseignement du Saint-Esprit (1.Co 2.9-13 ; Jn 16.1215)
• La joie, l’unité et la reconnaissance au sein de
l’assemblée (Eph 5.19,20)
• L’unité dans le ministère (1Th 5.17-22)
• La consécration à Dieu (Rom 12.1,2)

La Plénitude du Saint-Esprit 30
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1Cor 12
« 1Pour ce qui concerne les dons spirituels (πνευματικῶν),
je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
4Il y a diversité de dons (χαρισμάτων), mais le même
Esprit;
5diversité de ministères, mais le même Seigneur;
6diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en
tous.
7Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune. »

Les Dons du Saint-Esprit
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Types des dons spirituels
• Un don spirituel à un individu est une capacité accordée
par Dieu pour accomplir un service spirituel sur une base
personnelle (1Co 12.11)
• Un don spirituel à une église est une personne équipée
d’une façon unique pour l’édification et la maturation de
l’église (Eph 4.11-13)

Les Dons du Saint-Esprit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangélisation (Eph 4.11)
Pasteur-docteur « ποιμένας καὶ διδασκάλους » (Eph 4.11)
Docteur (Rom 12.7; 1Co 12.28)
Service « διακονία » (Rom 12.7)
Secours « ἀντίληψις » (1Co 12.28)
Foi (1Co 12.9)
Exhortation « παρακαλέω » (Rom 12.8)
Discernement des esprits « διακρίσεις πνευμάτων » (1Co 12.10)
Pratique de la miséricorde « ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι » (Rom 12.8)
Donner (Rom 12.8)
Présider « προΐστημι » ou « κυβέρνησις » (Rom 12.8; 1Co 12.28)

Les Dons du Saint-Esprit
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COMPARAISONS ENTRE LES TALENTS NATURELS
ET LES DONS SPIRITUELS
Comparaisons

Talents naturels

Dons spirituels

Source

De la part de Dieu
par les parents

De la part de Dieu,
par le Saint-Esprit

Moment de
l’acquisition

Dès la naissance

Dès la conversion

But

En faire bénéficier l’humanité
sur le plan naturel

En faire bénéficier l’humanité
sur le plan spirituel

Processus

Ils doivent être reconnus,
développés et mis en pratique

Ils doivent être reconnus,
développés et mis en pratique

Fonction

Ils devraient être consacrés à
Dieu par les croyants pour son
service et sa gloire

Il devrait être utilisés pour la
gloire de Dieu

Les Dons du Saint-Esprit
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• Nous croyons que le Saint-Esprit est une personne de la trinité.
Il est Dieu.
• Il révèle la personne et l’œuvre de Christ.
• Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement.
• Le baptême dans l'Esprit se fait à l'instant de la régénération et
intègre le croyant dans le corps de Christ.
• Le Saint Esprit fait sa demeure dans le croyant.
• Il agit dans le croyant pour l’amener à vivre en conformité
avec les Ecritures.
• Nous croyons que des dons de l’Esprit sont accordés
souverainement par le Seigneur aux membres du corps de
Christ pour l’utilité commune.
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Questions

37

Mois

Thème

25 janvier

Introduction

8 février

La Bible

8 mars

Dieu

26 avril

Jésus-Christ

24 mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

28 juin

Le monde invisible

12 juillet

L’Homme

août

Le Salut

septembre

L’Eglise

octobre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

novembre

La Vie Chrétienne

décembre

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement
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