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LEÇON 4: LE SAINT ESPRIT 
VÉRIFIER LE TEXTE 
 
DÉCLARATION DOCTRINALE  
RÉPONSE 1, 2, 3, 4, 5 & 6  
Le Saint Esprit est l’essence, la puissance, la pensée et l’expansion spirituelle de Dieu. Dieu a 
engendré les chrétiens comme Ses fils par le Saint Esprit. Il fortifie le chrétien spirituellement, 
converti sa pensée et sert de caution ou garantie pour la vie éternelle. 
 
APERÇU DOCTRINALE  
RÉPONSE 7, 8 & 9 
Le Saint Esprit est décrit dans la Bible comme « l’Esprit de Dieu », « l’Esprit du Seigneur », 
« l’Esprit de  Jésus Christ », « l’Esprit de vérité », et « le consolateur » ou « le défenseur ». Il 
est la puissance de Dieu, la pensée de Dieu et le moyen plus large par lequel Dieu accompli 
Son travail dans l’univers. En tant que tel, le Saint Esprit n’est pas une entité séparée, il n’a 
pas d’existence indépendante comme un être individuel ou une personne avec une divinité.   
 
RÉPONSE 10 & 11 
Dieu a créé la terre par son Esprit (Genèse. 1:2). C’est par l’Esprit que David a reçu la force 
morale (Psaume 51:10-13), et c’est aussi par l’Esprit qu’Élie et Élisée, des hommes avec des 
tendances physiques normales et des faiblesses sont devenus des puissants prophètes  de 
Dieu (2 Kings 2:9, 15). Même si ces hommes et beaucoup d’autres avaient accès à l’Esprit de 
Dieu, il est aussi très clair qu’ils étaient parmi les rares qui, dans l’époque de l’Ancien 
Testament, ont été investi du privilège d’avoir actuellement la pensée et la puissance de Dieu 
agir  et habiter en eux.    
 
RÉPONSE 12, 13 & 14 
Dieu utilises son Esprit pour accomplir toutes ses œuvres. Que ce soit pour amener les 
prophètes à prophétiser, les rois à régner, les artisans à créer (Ex. 31:3), les corps à bouger 
(Ézéchiel. 3:12, 14) ou le peuple à suivre Ses lois (Ézéchiel. 36:26-27),  tout ce que Dieu fait, 
c’est par l’intervention de Son Esprit.   
 
RÉPONSE 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 
Dieu est esprit (Jean. 4:24); les deux membres de la divinité (« Elohim »), Père et Fils sont 
littéralement composés d’esprit; ils sont complètement faits d’essence spirituelle, de la même 
manière que nous sommes faits de particules physiques. Et pourtant, Dieu le Père et Jésus 
Christ sont des êtres séparés : chacun maintient sa propre identité et son existence 
indépendante ; et donc chacun utilise son propre  "Esprit," bien que tous deux, l’Esprit du Père 
et l’esprit du Christ sont une partie intégrale d’un Saint Esprit commun aux deux. L’être, qui 
plus tard devint Jésus Christ, était le Dieu qui s’est révélé lui-même aux patriarches et aux 
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prophètes et qui a travaillé avec eux. Lorsqu’il a utilisé Sa pensée, Sa nature et Sa puissance, 
il l’a fait à travers Son Saint Esprit qui était en fait  une projection de sa puissance  parfaite et 
spirituelle. Dieu le Père était inconnu dans l’Ancien Testament; Jésus Christ est venu pour le 
révéler dans le Nouveau Testament. Dieu le Père est celui qui a engendré Jésus Christ; il l’a 
fait à travers Son Esprit, qui est le même esprit par lequel il a engendré les enfants spirituels 
d’aujourd’hui. Bien sûr Dieu a gardé pour lui-même la capacité unique d’engendrer des 
esprits.   
 
RÉPONSE 22, 23 & 24 
Sous la Nouvelle Alliance, l’Esprit du Père a été mis en disponibilité de manière universelle, tel 
qu’expliqué par Pierre le Jour de la Pentecôte lorsque l’Église a débuté (Actes 2:17-18). Avant 
sa mort, le Christ a promis à ses disciples que le Saint Esprit, qui devait alors travailler avec 
eux, leur serait donner et habiterait en eux (Jean. 14:17). Ce  « Consolateur » devrait 
enseigner aux disciples toutes choses et leur rappeler tout ce que le Christ leur avait dit (Jean. 
14:26).   
 
RÉPONSE 25, 26, 27 & 28 
Ce même Esprit qui a été donné aux disciples le Jour de la Pentecôte est disponible pour tous 
ceux que Dieu appellent. Sur un vrai repentir accordé par Dieu et sur une vrai croyance en 
Jésus Christ, une personne peut être baptisée et ensuite recevoir l’Esprit de Dieu par la 
cérémonie de l’imposition des mains faite par les ministres de Dieu (Actes 2:38; 8:12-17). Dieu 
a aussi ajouté qu’il donne son Esprit Saint seulement à ceux qui lui obéissent (Actes 5:32). Le 
Saint Esprit de Dieu est efficace. Il crée de profond changements dans l’individu, convertissant 
actuellement ou changeant la pensée que la personne possède. Le Saint Esprit engendre 
chez les chrétiens ses fruits qui sont « l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, 
la bonté, la fidélité, la douceur, et la tempérance » (Gal. 5:22-23).  Cela nous donne du 
courage à travers les tribulations et nous habilite à faire l’œuvre de Dieu.   
 
RÉPONSE 29, 30 & 31 
Lorsqu’une personne reçoit les dons précieux du Saint Esprit, il doit les utiliser pour grandir 
dans la connaissance et la grâce de Dieu. L’Esprit de Dieu donne aux chrétiens la pensée du 
Christ (I Cor. 2:16) pour leur permettre de voir la vie dans une perspective divine au lieu d’une 
égoïste. C’est cette puissance qui nous donne la capacité d’obéir à Dieu. Le mystère profond 
du plan de Dieu pour l’humanité ne peut être compris complètement et totalement sans l’aide 
du Saint Esprit (I Cor. 2:7-10).   
 
RÉPONSE 32, 33, 34 & 35 
D’une plus grande signification, c'est le fait qu'à travers cet Esprit, nous sommes actuellement 
« engendrés » comme fils de Dieu et devenons membres du corps du Christ-Église  (I Cor. 
12).  I Corinthiens 12:13 se lit, « 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; et nous avons tous 
été abreuvés pour l'unité d' un seul Esprit ».  La semence de ce Saint Esprit, a été planté par 
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Dieu après le baptême, a grandi et s’est développé spirituellement en nous lorsque nous 
grandissons en obéissance et soumission à la loi de Dieu. Le Saint Esprit est dynamique : il 
s’écoule de Dieu dans tous les chrétiens et à travers les chrétiens ses attitudes et actions sont 
exprimées. Plus nous utilisons l’Esprit de Dieu, plus forte notre vie spirituelle devient. 
Finalement lors de la résurrection, notre partie spirituelle devient la totalité de notre 
composition et essence et surpasse le physique pour que « ce qui est mortel [notre essence 
physique] soit absorbé par la vie [spirituelle] » (2 Cor. 5:4).    
 
RÉPONSE 36, 37, 38, 39 & 40 
La Parole de Dieu révèle que le Saint Esprit est une garantie, un engagement formel ou une 
assurance de vie éternelle que Dieu a implanté en nous, pour nous faire fils de Dieu. Aussi 
longtemps que cet esprit vivra en nous, nous sommes actuellement fils de Dieu et frères du 
Christ. « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l' Esprit, si du moins l' Esprit de Dieu 
habite en vous; mais si quelqu'un n'a pas l' Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui » (Rom. 
8:9). « Car tous ceux qui sont conduits par l' Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rom. 
8:14). En effet la présence du saint Esprit est le meilleur critère pour définir un vrai chrétien: 
c’est la seule vraie ratification; car personne en peut être un vrai chrétien sans cela. Aussi 
longtemps que nous nourrissions le Saint Esprit et continuons à le renouveler quotidiennement 
en nous (2 Cor. 4:16) par la prière et une étude diligente de la Parole de dieu, alors nous 
avons la garanti d’être ressuscité dans la vie spirituelle au retour du Christ. (Éphésiens. 1: 13-
14).    


