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Est-ce que ces derniers jours vous avez vu le vent ? En fait, peut-on voir le vent ? Non. C’est une 

image du Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas, et même, on ne l’entend pas (sauf le jour de la 

Pentecôte – Ac 2.2 "un bruit comme celui d’un vent violent"). Pourtant, on constate l’action du 

vent : il pousse les vagues de la mer, il déplace les nuages, il déplace les masses d’air chaud et d’air 

froid, parfois il casse ce que nous avons construit. Tout un art d’utiliser le vent : avec les voiles d’un 

bateau, avec une éolienne qui peut produire de l’énergie électrique… Il y a un peu de tout cela dans 

le Saint-Esprit. C’est souvent pour nous une notion abstraite, mais par lui Jésus-Christ se propose 

d’agir concrètement dans notre vie. Le Saint-Esprit … 

"xx" 

1. Laissons le Saint-Esprit agir en nous 

a) Jésus notre Sauveur a laissé le Saint-Esprit agir en lui 

i – conçu du S.-E. – Mt 1.20 "l’enfant que Marie porte vient du Saint-Esprit" ; Lc 1.35 ; 

ii – rempli du S.-E. et revêtu de sa puissance – Lc 4.1 "Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du 

Jourdain" , v.14 "Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée"  

iii – conduit par le S.-E. dans le désert – Mt 4.1 "Jésus fut amené par l’Esprit dans le désert 

pour y être tenté"  

iv – descend sur lui – Mt 3.16 "Le ciel s’ouvrit, et il (Jean-Baptiste) vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur Jésus "  

v – le S.E. est sur lui – son ministère – Lc 4.18 "L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il 

m’a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres"   

vi – il a chasse les démons par l’Esprit de Dieu – Mt 12.28 "C’est par l’Esprit de Dieu que je 

chasse les démons" ; 

vii – Christ sera glorifié par le S.-E. – Jn 16.14 ; "le défenseur, l’Esprit de vérité… révélera 

ma gloire" ; 

viii – il donne le S.-E. à ceux qui se laissent guider pour voir en lui le Messie – Jn 14.16-17 

"Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu’il reste éternellement avec 

vous ; l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu’il ne le voit pas et ne 

le connaît pas."  

b) Quelques images illustrent ce que Dieu veut faire en nous par l’Esprit 

i – eau déversée sur le sec Es 44.3 "Je déverserai de l’eau sur la terre qui a soif" ; Jl 3.1 (2.28 

NEG79) "Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain … même sur les 

serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit." ; Jn 4.14 "L’eau que 

je donnerai à boire deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle" L’Esprit maintient et alimente le flux de la vie éternelle 

ii – vent Jn 3.8 "Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d’où il 

vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l’Esprit" ; Ac 2.2 ; 

iii – comme une colombe Mt 3.16 ; Mc 1.10 ; Lc 3.22 ; 

iv – empreinte, sceau 2Co 1.22 ; Ep 1.13-14 "En Christ, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l’Evangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de 

l’empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la 

libération de ceux que Dieu s’est acquis pour célébrer sa gloire." ; 

v – avant-goût, prémices Rm 8.23 "Nous qui avons dans l’Esprit un avant-goût de cet avenir, 

nous soupirons pourtant en attendant l’adoption, la libération de notre corps" ; 

vi – huile Mt 25.2-5 (éclairage, onction, parfum) 

vii – feu Mt 3.11-12 

c) Comment le chrétien a-t-il reçu le Saint-Esprit 

i – par la foi en l’Evangile Ga 3.2 "Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez 

reçu l’Esprit ou en écoutant l’Evangile avec foi ?"  ; Ep 1.13 ; 

ii – à quel moment ? à la conversion Ac 2.38 ; Ep 1.13 "après avoir entendu la parole de la 

vérité, vous avez cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-Esprit" ; 
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iii – un fait : tout chrétien a le S.-E. Rm 8.9 "Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui 

appartient pas" ; nous avons reçu l’E. 1Co 2.12 ; 

d) Comment le Saint-Esprit agit-il en nous ? – notions principales 

i – l’action du Saint-Esprit dans le croyant 

(1) – nous convainc Jn 16.8 "l’Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice et le jugement" ; démontre (l’Evangile) 1Co 2.4 Paul : "ma parole ne reposait pas 

sur les discours persuasifs de la sagesse [humaine], mais sur une démonstration d’Esprit 

et de puissance" ;  

(2) – il est actif dans notre nouvelle naissance – Jn 3.5 "naître d’eau et d’Esprit"  

(3) – glorifie Christ Jn 16.14 ; promeut sa seigneurie 1Co 12.3 ;  

(4) – sanctification immédiate 2Th 2.13  "la sainteté que procure l’Esprit par la foi en la 

vérité" ; 

(5) – nous montre notre nouvelle identité enfants de Dieu Rm 8.16 "l’Esprit lui-même rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu" ; fils de Dieu Rm 8.14 ; 

héritiers de Dieu par Christ Ga 4.6-7 "Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé 

dans votre cœur l’Esprit de son, Fils qui crie : « Abba ! Père ! » Ainsi tu n’es plus 

esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ."  

(6) – nous transforme dans l’image de Christ 2Co 3.18 ; vivifie Jn 6.63 ; 

- - - - - - - - - - 

ii – quelques notions 

(1) baptême du S.-E. par Jésus Jn 1.33 ; 1Co 12.13 ; tous "nous avons tous été baptisés 

dans un seul Esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul Esprit."   

(2) plénitude de l’Esprit Barnabas Ac 11.24 ; les disciples (120 + 3000 ?) Ac 2.4 ; Etienne 

Ac 6.5 ; 7.55 ; Jésus Lc 4.1 ; soyez remplis du S.-E. Ep 5.18 ; 

(3) gage, arrhes 2Co 1.22 ; Ep 1.14 ; 

2. Ayons les bonnes attitudes envers le Saint-Esprit 

a) Gardons nous des mauvaises attitudes envers le Saint-Esprit 

i – s’opposer au S.-E. Ac 7.51 ; 

ii – attrister le S.-E. Ep 4.30 "N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 

marqués d’une empreinte pour le jour de la libération"  

iii – blasphémer l’Esp. Mt 12.31 ; Mc 3.29-30 ; 11.15 et 12.10 ; (Jn 8.48-52) ; Hé 6.4-5 ; [1P 

4.14] 

iv – insulter l’Esprit de la grâce Hé 10.29  

v – éteindre l’Esprit 1Th 5.19 "N’éteignez pas l’Esprit"  

b) Ayons une bonne attitude envers le Saint-Esprit 

i – être préoccupé par ce qui est de l’Esprit, s’affectionner à (NEG79) Rm 8.5 "ceux qui se 

conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis 

que ceux qui se conforment à l’Esprit sont préoccupés par ce qui est de l’Esprit " ; 

ii – vivre, marcher selon l’Esprit – Ga 5.16 "Marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas 

les désirs de votre propre nature"  

iii – se laisser conduire par l’Esprit – Rm 8.14 "Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu"  

3. Portons et récoltons les fruits du Saint-Esprit 

a) portons le fruit de l’Esprit – Ga 5.22 "Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi " 

b) récoltons le fruit de l’Esprit 

compréhension des choses spirituelles – 1 Co 2.10-11 "C’est )à nous que Dieu a révélé (ce 

que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment), car l’Esprit examine tout, même les 
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profondeurs de Dieu" ; Col 1.9-10  "Nous demandons (dans nos prières) que vous soyez 

remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour 

marcher d’une manière digne du Seigneur."  

force – 2Tm 1.7 "Dieu nous a donné un esprit de force, d’amour et de sagesse"  

liberté – 2Co 3.17 "Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté"   

c) glorifions Jésus-Christ – Jn 16.14 "L’Esprit de vérité manifestera ma gloire, car il puisera de 

ce qui est à moi et il vous l’annoncera."  

xPentecôtexxPfingstenxxPentecostxxpentêkostêxxshavou’ot x 
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1. Laissons le Saint-Esprit agir en nous 

a) Jésus notre Sauveur a laissé le Saint-Esprit agir en lui 

i – conception – Mt 1.20 ; Lc 1.35 

ii – plénitude, puissance – Lc 4.1, 14  

iii – conduit – Mt 4.1 

iv – descend sur lui – Mt 3.16 

v – ministère – Lc 4.18  

vi – chasse les démons – Mt 12.28 

vii – glorifié par le S.-E. – Jn 16.14 

viii – il donne le S.-E. à ses disciples – Jn 14.16-17 

b) Quelques images illustrent ce que Dieu veut faire en nous par l’Esprit 

eau Es 44.3 ; vent Jn 3.8 ; Ac 2.2 ; colombe Mt 3.16 ; empreinte Ep 1.13-14 ; avant-goût, 

prémices Rm 8.23 ; huile Mt 25.2-3 ; feu Mt 3.11-12 

c) Comment le chrétien a-t-il reçu le Saint-Esprit 

par la foi Ga 3.14 ; à la conversion Ep 1.13 ; tout chrétien a le S.-E. Rm 8.9 

d) Comment le Saint-Esprit agit-il en nous ? – notions principales 

i – l’action du Saint-Esprit dans le croyant – 1Co 2.4 ; Jn 3.5 ; Jn 16.14 ; 2Th 2.13 ; Rm 8.16 ; 

Ga 4.6-7 ;2Co 3.18 ; Jn 6.63   

ii – baptême du S.-E.  1Co 12.12-13 ; plénitude Ep 5.18 ; gage 2Co 1.22 

2. Ayons les bonnes attitudes envers le Saint-Esprit 

a) Gardons nous des mauvaises attitudes envers le Saint-Esprit 

s’opposer – Ac 7.51 ; attrister – Ep 4.30 ; blasphémer – Mt 12.31 ; insulter – Hé 10.29 ; 

éteindre – 1Th 5.19  

b) Ayons une bonne attitude envers le Saint-Esprit 

i – être préoccupé par ce qui est de l’Esprit, s’affectionner – Rm 8.5 

ii – vivre, marcher selon l’Esprit – Ga 5.16  

iii – se laisser conduire par l’Esprit – Rm 8.14 

3. Portons et récoltons les fruits du Saint-Esprit 

a) portons le fruit de l’Esprit – Ga 5.22  

b) récoltons le fruit de l’Esprit – 1Co 2.10-11 ; Col 1.9-10 ; 2Tm 1.7 ; 2Co 3.17 ; 2Tm 1.7 

c) glorifions Jésus-Christ – Jn 16.14 

xPentecôtexxPfingstenxxPentecostxxpentêkostêxxshavou’ot x 
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1. Let us allow the action of the Holy Spirit in us 

a) Jesus our Savior allowed the action of the Holy Spirit in him 

i – conception – Mt 1.20 ; Lk 1.35 ; 

ii – fullness, power – Lk 4.1, 14  

iii – guidance – Mt 4.1 

iv – descended on him – Mt 3.16 

v – ministry – Lk 4.18 

vi – casts the demons – Mt 12.28 

vii – glorified by the Holy Spirit – Jn 16.14 

viii – gives his disciples the Holy Spirit – Jn 14.16-17 

b) Some illustrations of what God wants to do in us through the Spirit 

water Is 44.3 ; wind Jn 3.8 ; Acts 2.2 ; dove Mt 3.16 ; seal Eph 1.13-14 ; first fruits Rom 8.23; 

oil Mt 25.2-5; fire Mt 3.11-12 

c) How did the Christian receive the Holy Spirit? 

Through faith Gal 3.14, conversion Ep 1.13 ; each Christian has the Holy Spirit Rom 8.9 

d) How does the Holy Spirit act in us ? – main notions 

i – the action of the Holy Spirit in the believer – 1Cor 2.4 ; Jn 3.5 ; Jn 16.14 ; 2 Thes 2.13 ; 

Rm 8.16 ; Ga 4.6-7 ;2Cor 3.18 ; Jn 6.63 

ii – baptism of the HS  1Cor 12.12-13 ; fullness Ep 5.18 ; guarantee 2Cor 1.22 

2. Let’s have the right attitudes towards the Holy Spirit 

a) Let’s avoid bad attitudes towards the Holy Spirit 

opposition – Acts 7.51 ; grief – Ep 4.30 ; blasphemy – Mt 12.31 ; spurning – Heb 10.29 ; 

quenching – 1 Thes 5.19 

b) Let’s have the right attitude towards the Holy Spirit 

i – setting our mind on the things of the Spirit – Rm 8.5 

ii – walking by the Spirit – Gal 5.16 ; 

iii – being led by the Spirit of God – Rm 8.14  

3. Let’s bear and reap the fruits of the Holy Spirit 

a) let’s bear the fruit of the Holy Spirit – Gal 5.22 

b) let’s reap the fruit of the Spirit – 1Cor 2.10-11 ; Col 1.9-10; 2 Tm 1.7 ; 2Cor 3.17 ; 2 Tm 1.7 

c) let’s glorify Jesus-Christ – Jn 16.14 

xPentecôtexxPfingstenxxPentecostxxpentêkostêxxshavou’ot x 
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1. Lassen wir freie Bahn dem Handeln des Heiligen Geistes in uns 

a) Jesus unser Retter ließ den heiligen Geist in ihm handeln 

i – Zeugung – Mt 1.20 ; Lk 1.35 ; 

ii – Fülle, Kraft – Lk 4.1, 14  

iii – Leitung – Mt 4.1 

iv – Herniederfahren des Heiligen Geistes auf ihn – Mt 3.16 

v – Dienst – Lk 4.18 

vi – Austreibung der Dämonen – Mt 12.28 

vii – verherrlicht durch den Heiligen Geist – Joh 16.14 

viii – gibt den Jüngern den Heiligen Geist – Jn 14.16-17 

b) Einige Bilder dessen, was Gott durch den Heiligen Geist tun will 

Wasser Jes 44.3 ; Wind Joh 3.8 ; Apg 2.2 ; Taube Mt 3.16 ; Siegel Eph 1.13-14 ; 

Erstlingsgabe Röm 8.23; Öl Mt 25.2-5; Feuer Mt 3.11-12 

c) Wie empfängt der Christ den Heiligen Geist? 

Durch den Glauben Gal 3.14 ; durch Bekehrung Eph 1.13 ; jeder Christ hat den Heiligen Geist Röm 

8.9 

d) Wie handelt der Heilige Geist in uns ? – wichtigste Begriffe 

i – das Handeln des Heiligen Geistes im Gläubigen – 1Kor 2.4 ; Joh 3.5 ; Joh 16.14 ; 2 Thes 

2.13 ; Röm 8.16 ; Gal 4.6-7 ;2Kor 3.18 ; Joh 6.63 

ii – Taufe des Heiligen Geistes  1Kor 12.12-13 ; Fülle des Geistes Ep 5.18 ; Pfand 2Cor 1.22 

2. Entwickeln wir die rechte Gesinnung dem Heiligen Geist gegenüber 

a) Vermeiden wir eine schlechte Gesinnung dem Heiligen Geist gegenüber 

Opposition – Apg 7.51 ; Betrüben – Eph 4.30 ; Lästerung – Mt 12.31 ; Schmähung – Heb 

10.29 ; Löschen – 1 Thes 5.19 

b) Ziehen wir die gute Gesinnung an dem heiligen Geist gegenüber 

i – nach dem Geist gesinnt sein – Röm 8.5 

ii – im Geist wandeln – Gal 5.16 ; 

iii – vom geist Gottes geleitet werden – Röm 8.14  

3. Tragen wir und ernten wir die Früchte des Heiligen Geistes 

a) tragen wir die Frucht des Heiligen Geistes – Gal 5.22 

b) ernten wir die Früchte des Geistes – 1Kor 2.10-11 ; Kol 1.9-10; 2 Tm 1.7 ; 2Kor 3.17 ; 2 Tim 1.7 

c) verherrlichen wir Jesus-Christus – Joh 16.14 
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