
35.  LE  SAINT  ESPRIT

1.  LA PROMESSE DU SAINT ESPRIT.
 Jésus est garant de sa promesse.

Jean 14 : 16    “ Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur...”

Jean 14 : 23    “... nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.”

Jean 16 : 7      “Il vous est avantageux que je m’en aille... je vous l’enverrai.”

 Une promesse pour les disciples engagés.
Actes 2 : 37 - 38     “...soit baptisé... pour le pardon... Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”

Actes 1 : 8                  “...vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, ...et vous serez mes témoins...”

2.  LES RÔLES DU SAINT ESPRIT.
1. Inspirer les prophètes :
2 Pierre 1 : 21                          “...c’est poussé par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”

1 Thessaloniciens 1 : 5      “...pas... en paroles seulement, mais avec puissance, avec l’Esprit-Saint...”

2. Conduire à la conversion :
Jean 16 : 8 - 9     “...il convaincra le monde..., la justice, et le jugement.”

3.  Rendre gloire à Jésus :
Jean 16 : 14    “Il me glorifiera, parce qu’il prendra ce qui est à moi, et vous l’annoncera.”

4. Enseigner et rappeler :
Jean 14 : 26                    “...l’Esprit-Saint... vous enseignera toutes choses et vous rappellera...”

1 Corinthiens 2 : 9 -10  “Dieu nous les a révélées par l’Esprit.”

Jean 16 : 13                 “...il vous conduira dans toute la vérité...”

5. Agent de justification et sanctification :
1 Corinthiens 6 : 11    “...vous avez été sanctifiés, ...justifiés... par l’Esprit de notre Dieu.”

2 Corinthiens 3 : 18    “...nous sommes transformés... par l’Esprit du Seigneur.”

Ézéchiel 36 : 27         “Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez... mes lois.”

Galates 5 : 22            “Le fruit de l’esprit c’est l’amour, la joie, la paix...” 

6. Faire des dons :
1 Corinthiens 12 : 4 - 7   “Il y a diversité de dons... pour l’utilité commune.”

Romains 5 : 5     “L’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le St Esprit”. 

7.  Conduire :
Actes 16 : 6 - 7     “Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie...”

Exode 13 : 21      “...dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin...”

8. Aider et intercéder :
Romains 8 : 26 - 27   “...l’Esprit nous aide dans notre faiblesse... il intercède en faveur...”

9. Agent du baptême.
Matthieu 28 : 20     “...les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit...”

10. Scellé par le Saint-Esprit.
Éphésiens 1 : 13               “...en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit ....”

Apocalypse 14 : 1             “...qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front.”

Deutéronome 6 : 7 - 8     “...comme un signe sur tes mains... comme des fronteaux entre tes yeux.”



3.  LES CONDITIONS POUR RECEVOIR LE SAINT ESPRIT.
1. Demander : 
Luc 11 : 13    “...à combien plus forte raison le Père... donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.”

2. Obéir : 
Actes 5 : 29 - 32    “...le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent.”

3. Foi en Jésus :
Jean 7 : 38 - 39   “L’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.”

 Le péché contre le Saint Esprit.
Genèse 6 : 3, 5    “Mon Esprit ne restera pas toujours dans l’homme... uniquement vers le mal.”

1 Samuel 28 : 6    “Saül consulta l’Éternel, mais il ne lui répondit point, ni par...”

Matthieu 12 : 31 - 32    “...mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni...”

Éphésiens 4 : 30   “N’attristez pas le Saint-Esprit ...”

Actes 4 : 54 - 58   “Etienne rempli du St esprit... ils le lapidèrent”.   Daniel 9 : 27
Psaume 51 : 13      “...ne me retire pas ton Esprit saint.”

3.  LE SAINT ESPRIT À LA FIN DES TEMPS. 
 La promesse de la pluie de la première et de l’arrière-saison.

Deutéronome 11 : 13-14    “Si vous obéissez... je donnerai la pluie... de la première et de l’arrière-saison.”

Zacharie 10 : 1   “...demandez à l’Éternel la pluie du printemps...”

 La pluie de la première saison.
Actes 1 : 8                 “Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous...”

Actes 2 : 37 - 41     “...le nombre des disciples augmenta d’environ 3000 âmes.”

Colossiens  1 : 23   “...qui a été prêché à toute créature sous le ciel...”

 La pluie de l’arrière-saison.
Joël 2 : 23, 28 - 32   “...il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison...”

Osée 6 : 3    “...il viendra pour nous comme la pluie...du printemps...”

Apocalypse 14 : 7-12   “Craignez Dieu et donnez lui gloire, car l’heure de son jugement...”

Apocalypse 18 : 18      “...la terre fut éclairée de sa gloire.”

Psaume 126 : 5 - 6        “...revient avec allégresse quand il porte les gerbes.”

COMPLÉMENTS :
  Les symboles du Saint Esprit :

1. Vent :        Jean 3 : 8
2. Pluie :        Joël 2 : 23
3. Feu :          Actes 2 : 3
4. Colombe :  Marc 1 : 11
5. Huile :        Zacharie 4 : 6
6. Fleuve :     Jean 7 : 38
7. Souffle :    Jean 20 : 23

“Il n’est pas essentiel pour nous d’être capables de définir exactement ce qu’est le Saint-Esprit. Jésus-Christ
nous dit que le Saint-Esprit est ‘le Consolateur, l’Esprit de vérité qui procède du Père...’ Il est clairement déclaré
à propos du Saint-Esprit que son oeuvre est de conduire les hommes dans toute la vérité...
La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent pas l’expliquer parce que le Seigneur ne
le leur a pas révélé. Des hommes ayant des vues imaginaires peuvent rassembler certains passages des
Écritures et bâtir sur une construction humaine, mais l’acceptation de ces vues ne fortifiera pas l’Église. Pour
ce qui regarde de tels mystères qui sont trop profonds pour l’entendement humain, le silence est d’or.” 
E.G.White, Acts of the Apostles, p. 52-53, Conquérant Pacifique p. 46-47.


