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« Dieu est Esprit » (Jean 4:24)

La Bible enseigne qu’il existe un Dieu unique, immortel et invisible, seul
vrai Dieu, mais en qui elle distingue trois êtres spirituels : le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.

Par la proclamation de l’Évangile, nous apprenons que Dieu est Père, qu’il
a donné son Fils unique pour le salut des pécheurs, et qu’il scelle de son
Esprit les croyants.

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit  en lui  ne  périsse  point,  mais  qu’il  ait  la  vie
éternelle. » (Jean 3:16)

« En lui  [Christ] 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. » (Éphésiens 1:13)

Même  si  –  à  vues  humaines  –  il  paraît  difficile  de  comprendre  et
d’expliquer comment le Dieu de la Bible peut se révéler être Père, Fils et
Saint-Esprit,  tout  en  étant  le  Dieu  unique,  nous  pouvons  au  moins  en
constater l’affirmation répétée et variée :

« Pierre,  apôtre  de  Jésus-Christ,  à  ceux  qui  sont  étrangers  et
dispersés […] et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père,
par la sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et
qu’ils  participent  à l’aspersion du sang de  Jésus-Christ  :  Que la
grâce et la paix vous soient multipliées ! » (1 Pierre 1:1-2)

De son côté, l’apôtre Paul a écrit :

« Que la grâce du  Seigneur Jésus-Christ,  l’amour de  Dieu,  et la
communication  [ou communion] du  Saint-Esprit,  soient avec vous
tous ! » (2 Corinthiens 13:13)

Ou encore, concernant l’administration de l’Église :

« Il  y  a  diversité  de  dons,  mais  le  même  Esprit  ;  diversité  de
ministères, mais le même Seigneur  ; diversité d’opérations, mais le
même Dieu qui opère tout en tous. » (1 Corinthiens 12:4-6)
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L’inspiration de la Bible

« Toute Écriture est inspirée de Dieu. » (2 Timothée 3:16)

Littéralement :  « Toute  Écriture  est  soufflée  par  Dieu. » Cette  parole
indique que les Saintes Écritures proviennent de Dieu qui les communique
par son Esprit, le mot « esprit » signifiant « souffle » ou « vent » (en hébreu
ruah, en grec pneuma).

Dieu est l’inspirateur des livres saints de la Bible. Il a guidé les différents
auteurs dans la rédaction de leurs textes par l’intermédiaire du Saint-Esprit :

« Sachant  tout  d’abord  vous-mêmes  qu’aucune  prophétie  de
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce
n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été
apportée,  mais c’est  poussés par le Saint-Esprit que des hommes
saints ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre 1:20-21)

L’apôtre Pierre enseigne que c’est Christ lui-même qui, par son Esprit, a révélé
aux prophètes de l’Ancien Testament le salut qu’il allait un jour réaliser :

« Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs
investigations,  voulant  sonder  l’époque  et  les  circonstances
marquées  par  l’Esprit  de  Christ qui  était  en eux,  et  qui  attestait
d’avance les souffrances de Christ et  la gloire dont elles seraient
suivies. » (1 Pierre 1:10-11)

Ainsi,  c’est  « poussés  par  le  Saint-Esprit » que les prophètes ont  parlé
« de la part de Dieu », rapportant les indications données par « l’Esprit de
Christ » agissant  en  eux.  C’est  un  même Dieu,  un  même Seigneur,  un
même Esprit, qui se révèle dans les écrits de l’Ancien Testament.

Puis, avec la venue de Jésus-Christ, Dieu parle directement aux hommes
par son Fils :

« Après  avoir  autrefois,  à  plusieurs  reprises  et  de  plusieurs
manières,  parlé  à  nos  pères  par  les  prophètes,  Dieu,  dans  ces
derniers temps,  nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le
reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et
s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très-hauts. »
(Hébreux 1:1-3)

« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité ; et  nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. » (Jean 1:14)
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Le Saint-Esprit en Christ

Pour venir dans le monde, le Fils de Dieu s’est dépouillé de sa gloire divine :

« Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme
une proie  à arracher d’être  égal  avec Dieu,  mais  s’est  dépouillé
[litt. :  « vidé »] lui-même,  en  prenant  une  forme de  serviteur,  en
devenant semblable aux hommes  ; et ayant paru comme un simple
homme, il  s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix. » (Philippiens 2:6-8)

Naissance
La venue du Messie parmi les hommes s’est faite par l’action du Saint-
Esprit. L’ange Gabriel a annoncé à Marie :

« Le Saint-Esprit  viendra sur toi,  et  la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de
toi sera appelé Fils de Dieu. » (Luc 1:35)

Le Fils de Dieu a vécu dans un corps humain, menant une vie semblable à
celle de ses contemporains, excepté le péché (cf. Jean 8:46 / Hébreux 4:15
et 7-26).

Baptême
Jésus a commencé son ministère en allant vers Jean pour se faire baptiser
dans le Jourdain. Dans ce premier acte public, nous voyons le Fils prier, le
Père lui répondre et le Saint-Esprit se rendre visible sous la forme d’une
colombe :

« Tout  le  peuple  se  faisant  baptiser,  Jésus  fut  aussi  baptisé ;  et,
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur
lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit
entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai
mis toute mon affection. » (Luc 3:21-22)

(voir également Matthieu 3:13-17 / Marc 1:9-11 / Jean 1:32-34)

Tentations
Aussitôt après son baptême, l’Esprit Saint dirige Jésus au désert :

« Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit
par  l’Esprit  dans  le  désert,  où  il  fut  tenté  par  le  diable  pendant
quarante jours. » (Luc 4:1-2a)
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Sorti victorieux de l’épreuve, le Fils de Dieu parcourt le pays, appelant à la
repentance et annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu :

« Jésus,  revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et
sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour. Il enseignait
dans les synagogues, et il était glorifié par tous. » (Luc 4:14-15)

Onction
Rempli du Saint-Esprit , le Fils de Dieu parle de la part du Père :

« Celui que Dieu a envoyé [Jésus] dit les paroles de Dieu, parce que
Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure. » (Jean 3:34)

Autrement dit, le Père a donné à son Fils la plénitude illimitée de son Esprit
pour accomplir sa mission terrestre. Cela avait été annoncé par le prophète
Ésaïe, plus de 700 ans avant la venue du Messie :

« Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï1, et un rejeton naîtra de ses
racines. L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui  : Esprit de sagesse et
d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance
et de crainte de l’Éternel. » (Ésaïe 11:1-2)

Ésaïe a également prophétisé sur Jésus en écrivant :

« L’Esprit  du Seigneur,  l’Éternel,  est  sur moi,  car l’Éternel  m’a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
liberté, et aux prisonniers la délivrance ; pour publier une année de
grâce de l’Éternel. » (Ésaïe 61:1-2a)

Après avoir lu ce passage dans la synagogue de Nazareth, Jésus a déclaré :

« Aujourd’hui, cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre,
est accomplie. » (Luc 4:21)

Puissance
Jésus a été  « revêtu de la puissance de l’Esprit ». Par cette puissance, le
Sauveur a accompli sur la terre toutes sortes de miracles, prodiges et signes.
L’apôtre Pierre en a rendu témoignage ainsi :

« Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant
tous ceux qui étaient sous l’emprise du diable, car Dieu était avec
lui. Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. » (Actes 10:37-39a)

1 Isaï (ou Jessé) était le père du roi David. Cette prophétie annonce que le Messie sera un
descendant de David.
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Mort
Le Fils de Dieu est allé à la croix, non sans trouble (cf.  Jean 12:27-28),
mais dans une soumission totale à la volonté de son Père, afin de sauver
ceux qui croiraient en lui :

« C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de
grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui
qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa
piété, a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a
souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu
pour  tous  ceux  qui  lui  obéissent  l’auteur  d’un  salut  éternel. »
(Hébreux 5:7-9)

Et c’est poussé par le Saint-Esprit que Jésus s’est offert en sacrifice :

« Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le
sang  des  boucs  et  des  veaux,  mais  avec  son  propre  sang,  ayant
obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des
boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux qui sont souillés,
sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de
Christ, qui,  par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à
Dieu,  purifiera-t-il  votre  conscience  des  œuvres  mortes,  afin  que
vous serviez le Dieu vivant ! » (Hébreux 9:12-14)

Résurrection
C’est  par l’Esprit  de Dieu que Jésus, trois jours après sa mort,  est  sorti
vivant du tombeau. C’est aussi par ce même Esprit que Dieu régénère les
croyants pour la vie éternelle :

« Et  si  l’Esprit  de  celui  qui  a  ressuscité  Jésus  d’entre  les  morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. »
(Romains 8:11)

Ascension
Au moment de retourner vers le Père, Jésus a promis à ses apôtres qu’ils
recevraient bientôt le Saint-Esprit :

« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8)
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La promesse de la venue du Saint-Esprit

L’autre Consolateur
« Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je
quitte le monde, et je vais au Père. » (Jean 16:28)

Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus avait averti ses disciples que son
départ était proche. Mais il leur a promis de ne pas les laisser seuls : le Père
leur donnerait un « autre consolateur, l’Esprit de vérité » (cf. Jean 14:16-
17). En présentant le Saint-Esprit comme un autre consolateur, Jésus veut
dire que son remplaçant sera de même qualité que lui, un autre lui-même,
venant demeurer dans ses disciples pour continuer son œuvre :

« Il sera en vous. » (Jean 14:17)

« Le  consolateur  […] vous  enseignera  toutes  choses,  et  vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14:26)

« Il rendra témoignage de moi [de Jésus]. » (Jean 15:26)

Jésus désigne le Saint-Esprit sous le nom de « consolateur » en Jean 14:16
et 26 / 15:26 / 16:7 et 13. Le mot grec  paraklêtos (rendu dans certaines
traductions par « Paraclet ») signifie littéralement « celui qui est appelé à
côté de ». D’où son emploi pour avocat, conseiller, défenseur, intercesseur,
consolateur, assistant, aide.

L’Esprit de vérité
Jésus appelle aussi le Consolateur « l’Esprit de vérité » (Jean 14:17 / 15:26
/ 16:13) parce qu’il mène à la vérité tout entière :

« 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. » (Jean 16:12-14)

L’Esprit  de  vérité  révèle  pleinement  Jésus  –  qui  est  « la  vérité » selon
Jean 14:6 – aux croyants rachetés. Dans ce passage, nous remarquons que
l’Esprit ne parle pas « de lui-même » (il ne dit pas des choses qui viennent
de lui). Mais l’Esprit répète seulement ce qu’il a entendu au sujet du Fils de
Dieu. Jésus a pu dire également :

« Car  je  n’ai  point  parlé  de  moi-même ;  mais  le  Père,  qui  m’a
envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je
sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les
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choses  que  je  dis,  je  les  dis  comme  le  Père  me  les  a  dites. »
(Jean 12:49-50)

Ainsi le Père a parlé par le Fils (cf. Héb 1:2), et le Saint-Esprit rappelle aux
apôtres et aux croyants ce que Jésus a dit (cf. Jean 14:26) et il leur annonce
les choses à venir (cf. Jean 16:13b). Tout cela sera consigné dans les livres
du Nouveau Testament, dont l’auteur est le Saint-Esprit, comme il l’a été
pour les écrits de l’Ancien Testament.

Le Saint-Esprit envoyé par le Père et le Fils
« Le  consolateur,  l’Esprit  Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon
nom… » (Jean 14:26)

« Le  consolateur,  que  je  vous  enverrai de  la  part  du  Père… »
(Jean 15:26)

Jésus parle de l’Esprit comme étant envoyé par le Père ou par le Fils.

« 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. » (Jean 16:7)

Dix jours après l’ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte, l’Esprit est
répandu sur les disciples. Lorsque l’apôtre Pierre prend la parole devant les
Juifs rassemblés à Jérusalem, il proclame pour la première fois l’Évangile
de la grâce, annonçant la résurrection de Christ et la venue du Saint-Esprit :

« C’est  ce  Jésus  que  Dieu  a  ressuscité ;  nous  en  sommes  tous
témoins. Élevé par la droite de Dieu,  il a reçu du Père le Saint-
Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et
l’entendez. » (Actes 2:32-33)

Dans ce passage, nous voyons Dieu, Père, Fils et Esprit  réunis et agissant
ensemble dans l’œuvre de la Rédemption :

– Le Père ressuscite le Fils et Lui donne l’Esprit,

– le Fils, élevé à la droite du Père, répand l’Esprit.

9



Le Saint-Esprit demeurant chez le croyant

Le Baptême de l’Esprit
« Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours,  vous serez
baptisés du Saint-Esprit. » (Actes 1:5)

Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus rassemblés à Jérusalem ont
tous été baptisés du Saint-Esprit, conformément à cette promesse de Jésus.
Tous les croyants qui, à leur suite, reçoivent avec foi la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, sont également baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-
Esprit  est l’expérience initiale unique par laquelle Dieu fait  de nous des
membres du corps de Christ (cf. 1 Cor 12:13).2

L’Esprit de vie
« C’est l’Esprit qui vivifie  ; la chair ne sert de rien. Les paroles que
je vous ai dites sont esprit et vie. » (Jean 6:63)

L’Esprit  communique la vie divine.  Il  régénère le pécheur repentant  qui
croit en Jésus et en son œuvre d’expiation à la croix. L’action vivifiante
dans le cœur du croyant est comparée à un enfantement spirituel ou à une
régénération (une renaissance) :

« Il [Dieu, le Père] nous a engendrés selon sa volonté, par la parole
de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses
créatures. » (Jacques 1:18)

« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente
de Dieu. Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme
la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe ; mais la parole
du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous
a été annoncée par l’Évangile. » (1 Pierre 1:23-25)

Dans  ces  deux  passages,  nous  remarquons  que  l’action  vivifiante  de
l’Esprit est liée à la foi en la parole de vérité, l’Évangile, que l’apôtre Jean
appelle  aussi  « parole  de  vie » (1 Jean 1:1).  Selon  l’expression  du
Seigneur, le croyant régénéré est « né de l’Esprit » (Jean 3:8).

2 Le Nouveau Testament n’enseigne pas que le baptême de l’Esprit est nécessairement lié
à la réception du don de parler en langues.

10



L’Esprit d’adoption
« Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui étaient sous
la loi, afin que nous recevions l’adoption. » (Galates 4:4-5)

La pleine assurance du pardon des péchés et de l’adoption par Dieu est
donnée au croyant au moment de sa régénération par le Saint-Esprit. Cette
assurance ne provient pas d’une conviction personnelle. Elle lui est donnée
par l’Esprit qui demeure en lui :

« Vous n’avez point  reçu un esprit  de servitude,  pour être encore
dans  la  crainte ;  mais  vous avez  reçu  un Esprit  d’adoption,  par
lequel  nous  crions :  Abba !  Père !  L’Esprit  lui-même rend
témoignage  à  notre  esprit  que  nous  sommes  enfants  de  Dieu. »
(Romains 8:15-16)

« À tous ceux qui l’ont reçue [la Parole, Jésus], à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir [ou le droit] de devenir enfants de
Dieu. » (Jean 1:12)

En  Jésus-Christ,  Dieu  nous  reçoit  comme  des  enfants  légitimes ;  nous
devenons ses enfants d’adoption :

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit
de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus esclave,
mais fils  ; et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. » (Galates 4:6-7)

L’adoption fait de nous des  « héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ »
(Rom 8:17). C’est pourquoi l’Esprit d’adoption nous pousse à appeler Dieu
« notre Père », avec le  Fils de Dieu qui habite désormais en nous. Paul
disait : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. » (Gal 2:20)

« Par lui [Christ] nous avons les uns et les autres accès auprès du
Père, dans un même Esprit. » (Éphésiens 2:18)

Les rachetés de Christ ont l’assurance d’un libre accès auprès de Dieu par
le sang de Christ (cf.  Héb 10:19). Ils ont été lavés, sanctifiés et justifiés
« au  nom  du  Seigneur  Jésus-Christ,  et  par  l’Esprit de  notre  Dieu »
(1 Corinthiens 6:11). Ils sont devenus de  « vrais adorateurs », adorant le
Père « en Esprit et en vérité » (cf. Jean 4:23).

L’Esprit de sainteté
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit
de Dieu habite en vous ? […] 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
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vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre  corps  et  dans  votre  esprit,  qui  appartiennent  à  Dieu. »
(1 Corinthiens 3:16 et 6:19-20)

La présence du Saint-Esprit chez le croyant régénéré est source de joie et de
paix  intérieures.  En  même  temps,  cette  présence  le  rend  sensible  à  la
nécessité de mener une vie sainte, en séparation d’avec les pensées et les
principes du monde. Il doit veiller à ne pas attrister ou outrager l’Esprit de
sainteté qui demeure en lui (cf. Éph 4:30 et Héb 10:29). Conscient d’avoir
été racheté à un grand prix, par « le sang précieux de Christ » (1 Pi 1:19),
il  désire  désormais  marcher  « d’une  manière  digne  du  Seigneur »
(Col 1:10).

Par son Esprit, Dieu conduit ses rachetés dans la sainteté :

« Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si  par l’Esprit
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux
qui  sont  conduits  par  l’Esprit  de  Dieu sont  fils  de  Dieu. »
(Romains 8:13-14)

Il faut remarquer que la sanctification des chrétiens est attribuée à la fois au
Père, au Fils et à l’Esprit : 

• Au départ, il y a la volonté de Dieu de nous purifier du péché et de
nous mettre à part pour lui, en donnant son Fils :  « C’est en vertu de
cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de
Jésus-Christ, une fois pour toutes. » (Hébreux 10:10)

• Par son obéissance au Père et par l’offrande de son corps, le Fils nous a
acquis non seulement le salut, mais aussi la sainteté :  « C’est par lui
que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous
sagesse  et  justice  et  sanctification [ou sainteté] et  rédemption. »
(1 Corinthiens 1:30)

• Enfin,  ayant  été  appelés  par  Dieu  au  salut  en  Jésus-Christ,  nous
sommes au bénéfice de l’action sanctifiante du Saint-Esprit :  « Dieu
vous a choisis dès le commencement pour le salut,  par la sanctification
de l’Esprit et par la foi en la vérité. » (2 Thessaloniciens 2:13)

Le Saint-Esprit et l’Église
Dieu a donné Christ pour  « chef suprême à l’Église, qui est son corps »
(Éph 1:22-23), et il « a placé chacun des membres dans le corps comme il
a voulu » (1 Cor 12:18).

L’unité des croyants dans l’Église est réalisée par le Saint-Esprit :
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« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres,
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. [litt. dans un seul
Esprit] » (1 Corinthiens 12:13)

L’Esprit attribue des dons aux croyants en vue du service dans l’Église :

« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité
commune.  En effet,  à  l’un est  donnée par l’Esprit  une parole  de
sagesse ;  à  un autre,  une parole  de connaissance,  selon le même
Esprit  ; à un autre, la foi, par le même Esprit  ; à un autre, le don des
guérisons,  par  le  même Esprit  ;  à  un  autre,  le  don d’opérer  des
miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des
esprits  ;  à  un  autre,  la  diversité  des  langues ;  à  un  autre,
l’interprétation des langues.  Un seul et même Esprit opère toutes
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. »
(1 Corinthiens 12:7-11)

Cette énumération des dons divers que l’Esprit distribue selon sa volonté,
est précédée de cette triple affirmation :

« Il  y  a  diversité  de  dons,  mais  le  même  Esprit  ;  diversité  de
ministères, mais le même Seigneur  ; diversité d’opérations, mais le
même Dieu qui opère tout en tous. » (1 Corinthiens 12:4-6)

Le Saint-Esprit et la prière
Les chrétiens prient par l’Esprit :

« Faites  en tout  temps  par l’Esprit toutes  sortes de prières  et  de
supplications. » (Éphésiens 6:18)

L’Esprit nous soutient dans nos prières :

« 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 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. » (Romains 8:26-27)

Remarquons encore que toute prière est :

– adressée à Dieu le Père (cf. Mat 6:9),

– présentée au nom de Jésus (cf. Jean 16:23),

– et inspirée par l’Esprit (cf. Éph 6:18).
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Conclusion

Cette courte méditation biblique sur le Saint-Esprit n’a pas d’autre finalité
que  d’inviter  le  lecteur  à  approfondir  ses  propres  recherches  dans  ce
domaine, en sondant les Écritures.

Nous avons pu relever un certain nombre de versets bibliques permettant de
bien voir à l’œuvre les trois qui sont le Dieu unique révélé dans la Bible : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Pour conclure, lisons encore quelques textes concernant le rôle de l’Esprit
dans la vie du croyant persécuté, et  qui enseignent bien l’unité totale et
parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit :

« Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont
vous parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous
sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. » (Matthieu 10:19-20)

« Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas
d’avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera
donné à l’heure même ; car ce n’est  pas vous qui  parlerez,  mais
l’Esprit Saint. » (Marc 13:11)

« Mettez-vous  donc  dans  l’esprit  de  ne  pas  préméditer  votre
défense ; car je [Jésus] vous donnerai une bouche et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. »
(Luc 21:14-15)

Ces passages parlent de l’aide que le chrétien reçoit du Saint-Esprit, dans
un  contexte  de  persécution.  Ici,  l’Esprit  apparaît  dans  son  rôle  de
Consolateur, d’Avocat, de Défenseur. En même temps, les trois textes le
présentent successivement comme l’Esprit du Père, l’Esprit Saint et Jésus-
Christ lui-même, mettant en évidence l’unité de Dieu, non seulement dans
sa nature, mais encore dans son action.

Nous avons la pensée de Christ
Il appartient à chaque croyant de chercher à toujours mieux connaître Dieu
et  son  salut,  en  méditant  la  Bible  tout  entière.  Gardons-nous  toutefois
d’étudier la Parole de Dieu comme on le ferait pour une science. La vraie
connaissance de Dieu ne dépend ni de notre érudition religieuse, ni de nos
capacités intellectuelles. Elle nous est donnée par Dieu, par l’intermédiaire
de son Esprit :

« Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce
n’est  l’esprit  de  l’homme qui  est  en lui ?  De même, personne ne
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connaît  les choses de Dieu si  ce n’est  l’Esprit  de Dieu.  Or nous,
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de
Dieu,  afin  que  nous  connaissions  les  choses  que  Dieu  nous  a
données par sa grâce.  Et nous en parlons, non avec des discours
qu’enseigne  la  sagesse  humaine,  mais  avec  ceux  qu’enseigne
l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge. L’homme spirituel, au contraire,
juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu
la pensée du Seigneur,  pour l’instruire ? Or nous,  nous avons  la
pensée de Christ. » (1 Corinthiens 2:11-16)

Les choses que Dieu nous a données par sa grâce
L’histoire du christianisme nous fait voir bien des controverses religieuses,
en particulier sur la question du Dieu unique se révélant comme Père, Fils
et Esprit. Les passions humaines ont entraîné parfois certains croyants dans
des querelles partisanes, aboutissant à des divisions regrettables et durables.
Ces  prises  de  position  extrêmes  montrent  que  l’on  a  perdu  de  vue
l’essentiel du message biblique.

L’apôtre Paul, cité ci-dessus, nous rappelle que l’Esprit a été répandu « afin
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce »,
c’est-à-dire son propre Fils, et avec lui le salut et la vie éternelle.

Les rachetés de Christ sont appelés à vivre par l’Esprit (cf. Gal 5:25). Il est
plus  facile  de  spéculer  et  d’argumenter  sur  la  nature  de  Dieu  que  de
marcher quotidiennement dans la sainteté, manifestant dans notre vie « le
fruit  de l’Esprit » c’est-à-dire  « l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté,  la  bienveillance,  la  fidélité,  la  douceur,  la  maîtrise  de  soi »
(Galates 5:22).

Les derniers versets de la Bible (Apocalypse 22) nous font voir le Saint-
Esprit aux côtés de l’Église dans l’attente ardente du retour du Seigneur.
Par trois fois Jésus dit « Je viens bientôt » (vv. 7, 12 et 20). « Et l’Esprit et
l’Épouse  [l’Église] disent : Viens ! » (v. 17). C’est le Consolateur et tous
les croyants qui unissent leurs voix, soupirant après la venue de l’Époux,
dans l’heureuse perspective des noces de l’Agneau :

« Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ! »

(Apocalypse 22:20-21)
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Ce texte fait suite à la brochure intitulée Méditation biblique sur la divinité
de Jésus-Christ, que nous conseillons de lire en premier.

La Bible enseigne qu’il existe un Dieu unique, immortel et invisible, seul
vrai  Dieu,  mais  en  qui  elle  distingue  la  manifestation  de  trois  êtres
spirituels : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Par la proclamation de l’Évangile, nous apprenons que Dieu est Père, qu’il
a donné son Fils unique pour le salut des pécheurs, et qu’il scelle de son
Esprit les croyants.

Que dit la Bible sur le Saint-Esprit ?

On peut se procurer ce texte en s’adressant au :
Centre de Recherches, d’Information et d’Entraide

CRIE   BP 82121   F-68060 MULHOUSE CEDEX 2
Courriel : lecrie@online.fr
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