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LE SAINT-ESPRIT            LEÇON 6 

 

Le Saint-Esprit nous est révélé comme étant véritablement une personne et non pas seulement une 

puissance de bien. C'est la troisième personne de la Divinité. Il est Dieu. 

Matthieu 28:19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, » 
 
 Jean 14:26 « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 
 
Jean 15:26  « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; » 
 
Actes 5:3  « Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 
Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? » 
 
Actes 13:2  “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit 
dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » 

 
LE SAINT-ESPRIT EST POUR « CEUX QUI CROIT EN JÉSUS-CHRIST » 
 

Jean 7:37-39 « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son 
sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 
l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » 

 
LE SAINT-ESPRIT EST POUR « SANS DISTINCTION DE RACES » 
 

Actes 11:15-18  « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 
commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous 
serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu’à nous qui avons cru 
au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m’opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se 
calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin 
qu’ils aient la vie. » 

 
LE SAINT-ESPRIT EST REÇU « PAR LA FOI » 
 

Galates  3:13-14 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d’Abraham eût 
pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui 
avait été promis. » 

 
LE SAINT-ESPRIT EST REÇU « PAR L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU » 
 

Éphésiens 1:13-14  « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. » 
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LE SAINT-ESPRIT HABITE « EN NOUS »  
 

1 Corinthiens 3:16-17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 
saint, et c’est ce que vous êtes. » 

 
LE SAINT-ESPRIT HABITE « EN NOUS » ET NOUS SOMMES SCELLÉS 
 

Éphésiens 1:13-14  « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. » 
 
2 Timothée 1:12-17 « Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j’en ai point honte, car je 
sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là. 
Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as 
reçues de moi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui 
sont en Asie m’ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa 
miséricorde sur la maison d’Onésiphore, car il m’a souvent consolé, et il n’a pas eu honte de mes 
chaînes ; au contraire, lorsqu’il est venu à Rome, il m’a cherché avec beaucoup d’empressement, et il 
m’a trouvé. » 

 
LE SAINT-ESPRIT HABITE EN NOUS ET « NOS CORPS APPARTIENT À DIEU » 
 

1 Corinthiens 6:18-20 « Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est 
hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 

 
LE SAINT-ESPRIT HABITE EN NOUS « ÉTERNELLEMENT » 
 

Jean 14:15-17 « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le 
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » 
 
Jean 14:25-27 « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, 
l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » 
 
Jean 16:12-14  « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; 
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. » 

 
LE SAINT-ESPRIT EN NOUS « NOUS AIDE ET INTERCÈDE » 

Romains 8:26-28 “De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
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inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 

selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 

bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.” 

LE SAINT-ESPRIT DANS LE MONDE « CONVAINC DU PÉCHÉ » 

Jean 16:7-11 “Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en 

vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand il 

sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui 

concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous 

ne me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.” 

ON NE DOIT PAS MENTIR ET S’OPPOSER  « AU SAINT-ESPRIT » 

Actes 5:3-9 “Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-

il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en 

ton cœur un pareil dessein ? Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, 

entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, 

s’étant levés, l’enveloppèrent, l’emportèrent, et l’ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa 

femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un tel prix 

que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c’est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit : Comment 

vous êtes-vous accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à 

la porte, et ils t’emporteront.” 

Actes 7:51-53  “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez toujours 

au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas 

persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, que vous avez livré 

maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d’après des 

commandements d’anges, et qui ne l’avez point gardée ! … ” 

ON NE DOIT PAS ATTRISTER, ÉTEINDRE ET OUTRAGER  « LE SAINT-ESPRIT » 

Éphésiens 4:29-32 “Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 

bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. N’attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute 

amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 

vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.” 

1Thessaloniciens 5:16-22  “Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, 

car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les 

prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de 

mal.” 

Hébreux 10:28-30  “Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux 

ou de trois témoins ; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux 
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pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et 

qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi 

la rétribution ! et encore : Le Seigneur jugera son peuple.” 

ON DOIT  S’ÉFFORCER AVEC LE SAINT-ESPRIT « BONNE CONDUITE » 

Actes 24:14-16 “Je t’avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu’ils appellent une secte, 

croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme 

ils l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une résurrection des justes et des injustes. C’est pourquoi je m’efforce 

d’avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes.” 

ON DOIT  ÊTRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT « PAR LA LECTURE ET CHANTS » 

Éphésiens 5 :18-21 “Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l’Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant 

et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes 

choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans 

la crainte de Christ.”  

ON DOIT  S’ÉFFORCER AVEC LE SAINT-ESPRIT « DEMEUREZ EN JÉSUS » 

Jean 15 :1-5 “Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne 

porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte 

encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en 

moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure 

attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes 

les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi 

vous ne pouvez rien faire.” 


