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Tout chrétien a le Saint-Esprit qui habite en lui: Rm 8.9 « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il
ne lui appartient pas ! » ; Gal 4.6 Parce que vous êtes fils (de Dieu), Dieu a envoyé dans vos
cœurs l’Esprit de son Fils (le Saint-Esprit). »
1. Soyons conscients de ce que nous avons par le Saint-Esprit! Par l’esprit Saint nous avons …
a) la lumière pour comprendre la parole de Dieu - 1Co 2.13 « Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger
de toute chose ». En lisant la Bible, nous lisons les mots avec notre intelligence, mais c’est par
le Saint-Esprit que Dieu agit dans une personne prête à se soumettre à lui pour qu’elle
comprenne - entre autre le message de la croix et de la résurrection de Jésus - et prenne à cœur
ce qu’elle lit ;
b) une place dans la communauté chrétienne - 1Co 12.13 « Nous avons tous été baptisés par un
seul et même Esprit pour former un seul corps. » - le corps de l’Eglise unique, universelle, dont
chaque chrétien de cœur est un membre
c) l’assurance d’appartenir pour toujours au Seigneur - Ep 1.13-14 « en Christ vous avez cru… le
Saint-Esprit vous a marqués de son sceau en signe que vous lui appartenez, cet Esprit constitue
l’acompte de notre héritage »; 4.30 « Dieu vous a marqués de son sceau comme s a
propriété » ; Rm 8.15-16 « vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu
comme ses fils et ses filles. Car c’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père ! »
Ressens-tu l’esprit de famille de Dieu ?
d) la liberté par rapport aux traditions humaines - 2Co 3.17 « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est
la liberté. » Le Saint-Esprit n’abolit pas les commandements de la Loi de Dieu, mais il nous
met à cœur de vivre non selon les traditions des hommes, mais selon les impulsions qu’il nous
donne, en accord avec sa parole, la Bible.
e) tous une capacité pour servir Jésus-Christ dans l’Eglise locale - 1Co 12.6-7 «Il y a toute sortes
de dons et d’activités…A chacun l’Esprit se manifeste d’une manière particulière, en vue du
bien commun». Tu as un rôle important à jouer dans l’église locale ; nous avons besoin de toi !
f) la force d’être témoin de Jésus - Ac 1.8 « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, et vous
serez mes témoins … jusqu’au bout du monde. » Le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie
de qualité qui transmet les valeurs de Dieu et il nous guide pour transmettre d’une manière
compréhensible le message du salut en Jésus-Christ.
2. Soyons ouverts à l’action du Saint-Esprit en nous! Le Saint-Esprit …
a) nous incite à regarder à Jésus-Christ - Jn 16.14 Jésus dit à ses disciples : « l’Esprit de vérité
manifestera ma gloire ; car il prendra de ce qui est à moi et il vous l’annoncera. » Autrement
dit, l’Esprit Saint se met toujours en retrait pour mettre en valeur le Dieu le Père et Jésus le Fils.
b) nous introduit dans une relation enfant/père avec Dieu - Rm 8.15-16 « Vous n’avez pas reçu un
Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte : non, vous avez reçu un Esprit
en conséquence de votre adoption par Dieu comme des fils et ses filles. Car c’est par cet Esprit
que nous crions: Abba, Père ! ». Connaître Dieu comme notre Père. C’est ce à quoi le SaintEsprit travaille en nous.
c) nous pousse, nous aide à nous revêtir des qualités de Christ - Ga 5.22-23 « Le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la
maîtrise de soi.. ; » Le Saint-Esprit est donc en nous l’inspirateur et l’artisan d’œuvres dignes
d’être présentées au Concours Général. Le S.-E. est digne de recevoir la distinction de meilleur
ouvrier de France, et même, du monde de Dieu!
d) nous bippe si nous mordons sur la ligne continue
Laissons le Saint-Esprit nous reprendre lorsqu’il nous révèle notre péché 1Co 14.24 à propos des
dons du Saint-Esprit : « un visiteur incroyant ou un homme quelconque sera repris par tous et
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exposé au jugement de tous » si vous parlez de Christ dans un langage compréhensible ;
directement ou par l’intermédiaire de nos frères et sœurs en Christ- Mt 18.15 « si ton frère
s’est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute… » et
chacun de nous, souhaitons que d’autres - même des incroyants - nous corrigent lorsque nous
le méritons ! ; Jn 16.8 « le Saint-Esprit produira la preuve que le monde s’égare.. » … et que
nous aussi nous pouvons nous égarer ! ;
e) nous guide en nous freinant ou en nous poussant - Ac 16.6-10 Dieu peut nous guider, parfois en
nous fermant une porte, une opportunité que nous trouvions bonne, en nous tirant par le
vêtement, par derrière, parfois en nous ouvrant une porte, un chemin neuf auquel nous
n’avions pas pensé, en nous tirant par la main vers l’avant. Sachons accepter de la part du
Saint-Esprit aussi bien les coups de freins que les coups d’accélérateur !
f) nous équipe pour être de bons témoins, nous y pousse - Ac 1.8 « Le Saint-Esprit est sur nous »,
chrétiens « comme une puissance » pour être les témoins du Christ dans notre monde
matérialiste et qui s’imagine être autosuffisant. Le Saint-Esprit nous aide à être fidèles dans les
petites, choses, et cela a un grand impact sur notre manière de vivre et a un grand impact dans
notre entourage !

3. Soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit !
a) ne nous opposons pas au Saint-Esprit - Ac 7.51 Soyons dans la main du Seigneur comme une
pâte malléable sous les doigts du potier.
b) n’attristons pas le Saint-Esprit - Ep 4.30, n’entravons pas son action par … le mensonge, la
colère, le vol, des mauvaises paroles, l’amertume, la calomnie, la méchanceté.
c) libérons de l’espace sur le disque dur de notre vie pour que le Saint-Esprit s’y répande : Soyons
remplis de l’Esprit - Ep 5.18 « ne vous enivrez pas de vin - cela vous conduirait à une vie de
désordre - mais soyez remplis de l’Esprit ! Entre autres, nous libérons de l’espace pour le SaintEsprit lorsque nous « reconnaissons nos péchés, car alors Dieu, qui est fidèle et juste, nous
pardonne et nous purifie de tout le mal que nous avons commis» (1Jn 1.9)
d) soyons attentifs à la voix de l’Esprit Saint pour marcher selon ses indications - Soyons attentifs
à « ce à quoi tend l’Esprit » (Rm 8.6) ; Ga 5.16, 22-23, 25 Menez votre vie dans la dépendance
du Saint-Esprit » ; « Le fruit de l’Esprit (en nous) c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. … Puisque l’Esprit est la source
notre vie, conduisons-nous selon sa volonté ! »
Le Saint-Esprit. C’est un peu comme du vent que nous essayons de comprendre, de saisir, mais il
nous file entre les doigts ! Mais cela nous dépasse. L’important n’est pas de comprendre, mais
de tenir compte du Saint-Esprit qui habite en nous!
EPE-BSM dimanche 9 juin 2019 - Vincent Coutrot


Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien - Version 3
EPE-BSM - 9 juin 2019 - Der Heilige Geist im Leben des Christen

3

Introduction : tout chrétien a le Saint-Esprit qui habite en lui : Rm 8.9 « Si quelqu’un n’a
pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ! » ; Gal 4.6 Parce que vous êtes fils (de
Dieu), Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils (le Saint-Esprit). »
1. Soyons conscients de ce que nous avons par le Saint-Esprit! Par l’esprit Saint nous
avons …
a) la lumière pour comprendre la parole de Dieu - 1Co 2.13
b) une place dans la communauté chrétienne - 1Co 12.13
c) l’assurance d’appartenir pour toujours au Seigneur - Ep 1.13-14 ; 4.30 ; Rm 8.15-16
d) la liberté par rapport aux traditions humaines - 2Co 3.17
e) tous une capacité pour servir Jésus-Christ dans l’Eglise locale - 1Co 12.6-7
f) la force d’être témoin de Jésus - Ac 1.8
2. Soyons ouverts à l’action du Saint-Esprit en nous! Le Saint-Esprit …
a) nous incite à regarder à Jésus-Christ - Jn 16.14
b) nous introduit dans une relation enfant/père avec Dieu - Rm 8.15-16
c) nous pousse à nous revêtir des qualités de Christ - Ga 5.22-23
d) nous bippe si nous mordons sur la ligne continue
Laissons le Saint-Esprit nous reprendre lorsqu’il nous révèle notre péché 1Co 14.24
(directement ou par l’intermédiaire de nos frères et sœurs en Christ- Mt 18.15 ; Jn
16.8)
e) nous guide en nous freinant ou en nous poussant - Ac 16.6-10
f) nous équipe pour être de bons témoins, nous y pousse - Ac 1.8
3. Soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit !
a) ne nous opposons pas au Saint-Esprit - Ac 7.51
b) n’attristons pas le Saint-Esprit - Ep 4.30
par … le mensonge, la colère, le vol, des mauvaises paroles, l’amertume, la calomnie,
la méchanceté
c) libérons de l’espace sur le disque dur de notre vie pour que le Saint-Esprit s’y
répande : Soyons remplis de l’Esprit - Ep 5.18 ; 1Jn 1.9
d) soyons attentifs à la voix de l’Esprit Saint pour marcher selon ses indications - Rm
8.6 ; Ga 5.16, 22-23, 25
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THE HOLY-SPIRIT IN THE LIFE OF THE CHRISTIAN

Each Christian has the Holy Spirit dwelling in him/her Rom 8.9 ; Gal 4.6
1. Let’s be conscious of what we have trough the Holy Spirit! Through the Holy Spirit we have …
a) the light to understand the word of God - 1Co 2.13
b) a place in the Christian community - 1Co 12.13
c) the insurance to belong for ever to the Lord - Ep 1.13-14 ; 4.30 ; Rm 8.15-16
d) the freedom in regard of human traditions - 2Co 3.17
e) all of us a capacity to serve Jesus-Christ in the local Church - 1Co 12.6-7
f) the power to be witnesses of Christ - Acts 1.8

2. Let’s be open for the action of the Holy Spirit in us! The Holy Spirit …
a) incites us to look at Jesus-Christ - Jn 16.14
b) introduces us into a child/father relationship with God - Rm 8.15-16
c) motivates us to put on the qualities of Christ - Ga 5.22-23
d) alerts us if we are about to go over the white line
Let’s allow the Holy Spirit to reprehend us as he reveals to us our sin 1Co 14.24 -directly or
through a brother or sister in Christ- Mt 18.15; Jn 16.8)
e) leads us either putting on the brakes or pushing us forwards - Acts 16.6-10
f) equips us to be good witnesses, and encourages us - Acts 1.8

3. Let’s be sensitive for the leading of the Holy Spirit !
a) let’s not resist the Holy Spirit! - Acts 7.51
b) let’s not grieve the Holy Spirit - Eph 4.30
through … falsehood, anger, stealing, talking corruptly, bitterness and wrath, clamor and slander
c) let’s free space on the hard disk of our life, so that the Holy Spirit can spread himself in us :
Lets be filled with the Spirit - Eph 5.18 ; 1 Jn 1.9
d) let’s pay attention to the voice of the Holy Spirit in order to walk according his indications Rom 8.6 ; Gal 5.16, 22-23, 25


Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien - Version 3
EPE-BSM - 9 juin 2019 - Der Heilige Geist im Leben des Christen

5

DER HEILIGE GEIST IM LEBEN DES CHRISTEN

Jeder Christ hat den Heiligen Geist, der in ihm wohnt : Röm 8.9 ; Gal 4.6
1. Lasst uns dessen bewusst sein, was wir durch den Heiligen Geist haben! Durch den Heiligen
Geist haben wir …
a) das Licht, um Gottes Wort zu verstehen - 1Kor 2.13
b) einen Platz in der Gemeinschaft der Christen - 1Kor 12.13
c) die Gewissheit, dem Herrn für immer zu gehören - Eph 1.13-14 ; 4.30 ; Röm 8.15-16
d) die Freiheit im Bezug auf menschliche Traditionen - 2Kor 3.17
e) jeder von uns hat eine Qualifizierung, um Jesus in der lokalen Gemeinde zu dienen - 1Kor 12.6-7
f) die Kraft, um Zeuge von Christus zu sein - Apg 1.8

2. Lasst uns offen sein für das Wirken des Heiligen Geist in uns! Der Heilige Geist …
a) spornt uns en, auf Christus zu schauen - Jn 16.14
b) führt uns in eine Kind-Vater-Beziehung mit Gott - Röm 8.15-16
c) motiviert uns dazu, die Eigenschaften von Christus anzuziehen - Gal 5.22-23
d) warnt uns, wenn wir daran sind, die durchgezogene Linie zu überqueren
Lasst uns den Heiligen Geist erlauben, uns zu tadeln, indem er uns unsere Sünden zeigt 1Kor 14.24
- an uns direkt oder durch einen Bruder, eine Schwester in Christus- Mt 18.15; Joh 16.8)
e) leitet uns, indem er uns bremst oder nach vorn schiebt - Apg 16.6-10
f) rüstet uns aus, um gute Zeugen zu sein, und ermutigt uns - Apg 1.8

3. Lasst uns feinfühlig sein für die Führung des Heiligen Geistes !
a) lasst uns dem Heiligen Geist nicht widerstehen! - Apg 7.51
b) lasst uns den Heiligen Geist nicht betrüben! - Eph 4.30 … durch …
Lüge, Zorn, Diebstahl, faule Worte, Bitterkeit, Geschrei, Lästerung, Bosheit
c) lasst uns auf der Festplatte unseres Lebens Freiraum für den Geist schaffen, damit er sich in uns
ausbreiten kann : Lasst uns voll Geist werden - Eph 5.18 ; 1 Joh 1.9
d) lasst uns auf die Stimme des Heiligen Geist aufhorchen, um nach seinem Hinweis zu wandeln Röm 8.6 ; Gal 5.16, 22-23, 25
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.PLAN 2.

1. Action initiale ponctuelle du Saint-Esprit
a) gestation, préparation - le Saint-Esprit …
i - éclaire et enseigne - 1Co 2.13
ii - convainc - Jn 16.8. Dès que nous nous laissons convaincre et devenons chrétiens, nous avons
le Saint-Esprit !
iii - guide les rédacteurs de la Bible, AT & NT - 2P 1.21, 2Tm 3.16
b) naissance, conversion - le Saint-Esprit …
i - nous fait naître à la vie nouvelle - Jn 3.8
ii - nous fait plonger en lui (baptême du Saint-Esprit) - Ac 1.5 ; 1Co 12.13 ;
nous intègre comme un membre au corps de l’Eglise - 1Co 12.13b
iii - habite en nous - Jn 14.23 ; 1Co 6.19 ; Rm 8.9
est répandu, déverséi sur les croyants - 10.45
nous est donné - Ac 15.8, Rm 8.9
est déversé en nous (effusion de l’Esprit) - Jn 20.22
iv - nous fait comprendre les choses de Dieu - 1Co 2.13 - lampe
v - nous "charge" d’énergie pour être témoins de Jésus - Ac 1.8 - cellule photovoltaïque
vi - nous donne de l’assurance, de la stabilité - ancre
arrhes, acompte - Ep 1.14 gage de notre héritage
sceau - Ep 1.13, 4.30 marque de notre appartenance à Christ
nous assure que nous sommes enfants de Dieu - Rm 8.15-16 - amour paternel, maternel
vii - nous rafraîchit, nous abreuve - 1Co 12.13c
2. Action continue du Saint-Esprit dans le chrétien - progression : Le Saint-Esprit …
a) nous enseigne les divines qualités de vie - le fruit de l’Esprit - Ga 5.22-23
b) nous transforme pour que nous ressemblions à Christ - 2Co 3.18
c) nous console de l’absence visible de Christ, la compense - Jn 16.7
d) nous guide en nous freinant ou en nous poussant - Ac 16.6-10
e) nous rend libres par rapport aux traditions humaines - 2Co 3.17
f) nous pousse à chercher le contact avec d’autres chrétiens - 1Co 12.13
g) nous avertit quand nos roues approchent de la ligne continue tracée par Dieu - 1P 1.2
3. Action du chrétien par rapport au Saint-Esprit - action
a) ne nous opposons pas au Saint-Esprit - Ac 7.51
b) ne mentons pas au Saint-Esprit - Ac 5.3
c) n’attristons pas le Saint-Esprit - Ep 4.30
d) n’éteignons pas le Saint-Esprit - 1Th 5.19
e) soyons remplis du Saint-Esprit - Ac 2.5 ; 6.3 ; 9.17 ; Ep 5.18
f) marchons selon l’Esprit - Rm 8.13-15 ; Ga 5.16


.PLAN 1.
ACTION INITIALE PONCTUELLE DU SAINT-ESPRIT
Gestation
Préparation

1

Conviction

Naissance
Conversion
définitif - une fois pour toutes
Habitation de l’Esprit - Jn 14.23

ACTION CONTINUE DU SAINTESPRIT
Croissance
Progression
Progressif - continuel
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

du SaintEsprit - Jn
16.8 ;
Eclairage et enseignement de l’Esprit - 1.Co 2.13
Baptême de l’Esprit - Ac 1.5 ; 1Co 12.13 ;
Naître par l’esprit - Jn 3.8
Effusion de l’Esprit - Jn 20.22 ; Ac 2.17-18
Revêtu de la puissance de l’E. - Ac 1.8
Le don et la réception de l’Esprit
d’adoption - Rm 8.15 ; Ga 3.2 ; 2Tm
1.7 ;
L’acompte (les arrhes) de l’Esprit - Ep 1.14
Sceau de l’Esprit - Ep 1.13
Abreuvé de l’Esprit - 1Co 12.13 ;
Témoignage de l’Esprit - Rm 8.15-16
Équipement avec les dons de l’Esprit - 1Co
12.1-7

13
14

15
16
18
18
18
18
19

7

Exercer son (ses) don (s) dans la
communauté
Consolation de l’Esprit - Jn 16.7
Soyons remplis de l’Esprit (plénitude de
l’Esprit) -initial Ac 2.4 ; 9.17 /
renouvelé Ac 6.3 / Ep 5.18
Marcher selon l’Esprit - Rm 8.13-15 ;
Ga 5.16
Guidage, direction de l’Esprit - Ac 16.610
N’attristons pas le Saint - Esprit 4.30
N’éteignons pas le Saint-Esprit - 1Th
5.19
Ne mentons pas au Saint-Esprit - Ac 5.3
Ne nous opposons pas au Saint-Esprit Ac 7.51
Fruit de l’Esprit - Ga 5.22-23

xx
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