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Etude n°19 

 

 

Dieu le Saint-Esprit est en tout point équivalent à Dieu le Père et 

à Dieu le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie ou une puissance, 

mais une personne divine, ayant tous les attributs de Dieu ; à savoir, 

omnipotence, omniprésence, omniscience. Il a été existant avec Dieu le 

Père et Dieu le Fils de toute éternité. Il peut être considéré comme la 

plus mystérieuse des trois personnes de la divinité. 

 

I. ROLE ET ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT 

A. Description de son rapport avec le Père et le Fils 

1. Il procède à partir du Père. Jean 15.26. 

2. Il était présent à la création du monde. Genèse 1.2. 

3. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a été conçu par lui. Luc 1.35. 

4. Il était présent au baptême de Jésus-Christ. Matthieu 3.16, 17. 

5. Jésus-Christ a été oint et guidé par lui. Luc 4. 1, 18. 

6. Il est le représentant (Vicaire) de Jésus-Christ sur terre. Jean 14.16-17.  

Jean 16.7. 
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B. Description de son travail pour les chrétiens 

1. Il nous encourage et nous enseigne. Jean 14.16, 26. 

2. Il vit réellement chez les personnes qui ont abandonnées leur vie 

entre les mains de Dieu. Jean 14.17 ; Colossiens 1.27. 

3. Il a la puissance de nous recréer ; Il provoque la nouvelle naissance. 

Jean 1.12, 13 ; 3.5. 

4. Il intercède pour nous. Romains 8.26. 

5. Il nous donne la puissance de vivre la vie chrétienne et nous permet 

d'être des témoins. Actes 1.8. 

6. Il est toujours le maître, alors que nous sommes ses serviteurs ; Il nous 

guide. Romains 8.14. 

7. Il scelle les hommes rachetés pour le salut. Ephésiens 4.30. 

 

C. Description de son travail pour le pécheur 

1. Il s’efforce de toucher le cœur des êtres humains pour les ramener à 

Dieu. Genèse 6.3. 

2. Il convainc le monde de péché, de justice, et de jugement. Jean 16.8-

11. 

 

II. LA PART DU SAINT-ESPRIT DANS NOTRE SALUT PERSONNEL 

Le Saint-Esprit vit dans le nouveau croyant et accomplit sa 

transformation si la personne est disposée à le laisser agir et à crucifier 

son moi. Sans le Saint-Esprit personne ne peuvent être sauvé. Romains 

8.9 ; 2 Corinthiens 3.18. 
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III. LE PÉCHÉ IMPARDONNABLE QUI MÈNE À LA MORT 

Une opposition ou une indifférence continuelle envers le Saint-Esprit 

mènera au péché impardonnable. Ceci peut arriver à une personne 

croyante tout autant qu'à une personne athée. Cela se passe quand 

cette personne rejette la lumière du Saint-Esprit, quand elle s'accroche 

à sa vieille nature et refuse d'être transformée par le Saint-Esprit, ou 

quand elle maintient des habitudes de péché plutôt que les remettre à 

Dieu (Matthieu 12.30-32), parce que chez de telles personnes il n'y a eu 

aucun changement de cœur et elles ne craignent pas Dieu. 

Le pêché présomptueux et obstiné, s’il est continu, mène au péché 

impardonnable. Hébreux 10.26, 29-30. Exemples : le Roi Saül, Judas, … 

Hébreux 12.16, 17. 

 

IV. COMMENT LE MINISTÈRE DU SAINT-ESPRIT NOUS CONCERNE 

AUJOURD'HUI 

Le Saint-Esprit nous parle de différentes manières. Il essaye d’attirer nos 

esprits et cœurs à Jésus-Christ. Il parle à notre conscience de très 

nombreuses fois durant notre vie. Si nous lui permettons, il modèlera 

nos esprits et nos caractères et les transformera pour ressembler à 

Jésus-Christ. 

Si vous croyez en Jésus, vous pouvez lui demander de vous envoyer le 

Saint-Esprit pour prendre pleinement possession de votre être. Vous 

pouvez faire une prière simple comme ceci : 
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« Oh ! Seigneur, aide-moi à m’abandonner entre tes mains 

entièrement aujourd’hui. S’il te plait veuille prendre pleinement 

possession de mon être, de ma vie et de mon cœur et fais disparaître en 

moi tout désir de péché. 

Retire en moi toute pensée mauvaise ; nettoie mon cœur et fais-

en ton temple. Mets en moi ta vie divine. 

Sanctifie-moi quotidiennement, transforme mon caractère, et 

transforme-moi à ta ressemblance. 

Au nom de Jésus. 

Amen ! » 

 

 


