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Un seul Esprit ! Qui ? 

Le 24 Avril 2016 

PREAMBULE : L’ESPRIT EXISTE REELLEMENT ! 

Dans la Bible, il y a plusieurs noms qui indiquent Dieu : Créateur, Père Céleste, Dieu d’Israël, Yahvé, 

Eternel, Seigneur, Dieu Fils, Sauveur, Rédempteur, Esprit, etc. Parmi ces noms divins, nous allons 

en étudier un : Esprit. 

Le premier attribut de l’Esprit est incorporel, immatériel et invisible. Alors, dans la Bible, il n’y a 

pas que l’Esprit Saint qui a cet attribut. L’Esprit des êtres vivants et les mauvais esprits appelés 

démons, diable, adversaire, Béelzébul et Satan sont aussi incorporel, immatériel et invisible. 

Et ce n’est pas que dans le christianisme, mais aussi dans les autres religions, les mythologies et les 

occultismes, les esprits se trouvent en plusieurs formes et noms : Elfe1, fée2, génie3, gnome4, 

kobold5, korrigan6, lutin7, sylphe8, des âmes d’un défunt (Fantôme9, mânes10, revenant11, 

spectre12), Djinn13, mauvais esprits, démons et diable. Dans le bouddhisme, l'esprit est compris 

comme l'ensemble des expériences émotionnelles et cognitives des êtres humains. Et la pensée, 

l’âme et le cœur sont synonymes de l’esprit chez les psychologues et les scientifiques. 

Ainsi, l’esprit existe réellement dans le monde où nous vivons aujourd’hui, bien que nous ne 

puissions pas le voir clairement. 

 

AVEC QUEL ESPRIT ES-TU EN RELATION ? 

Alors, comment peut-on distinguer exactement l’un des autres ? Pour toi, l’Esprit est-il un objet, 

une énergie ? Ou une personne ? Toi, qui as déjà l’esprit d’être vivant, avec quel esprit es-tu en 

relation ? 

                                                      
1
 Génie de l’air, dans la mythologie scandinave. 

2
 Etre imaginaire de forme féminine auquel la légende attribue un pouvoir surnaturel et une influence sur la destinée 

des humains. 
3
 Esprit qui présidait à la destinée de chacun, à une collectivité, une organisation, un lieu. 

4
 Nom de petits génies laids et difformes qui, selon le Talmud et les Cablistes, président à la terre dont ils gardent les 

trésors. 
5
 Nom donné (en Allemagne) à des esprits familiers, considérés comme les gardiens des métaux précieux enfouis dans 

la terre. 
6
 Nom donné à des esprits malfaisants, dans les traditions populaires bretonnes. 

7
 Esprit follet, petit démon espiègle et malicieux qui est supposé se manifester surtout pendant la nuit. 

8
 Génie de l’air de la mythologie gauloise et germanique. 

99
 Apparition surnaturelle d’une personne morte (soit dans son ancienne apparence, soit dans la tenue caractéristique 

attribuée aux fantômes : suaire, chaîne, etc.) 
10

  Ames des morts. 
11

 Ame d’un mort que l’on suppose revenir de l’autre monde sous une apparence physique. 
12

 Apparition effrayante d’un mort 
13

 Esprit invisible dans l’Islam 
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ON N’NEGLIGE L’ESPRIT ! 

Ce genre des questions suscite un mal à l’aise à certaines personnes y compris des chrétiens. 

Pourquoi ? Il y a trois explications que j’aimerais bien partager avec vous. 

Premièrement, on considère la chute du premier parent des êtres humains par Satan comme un 

mythe. Du coup, on ne se rend compte pas que l’on est sous le pouvoir du Satan dès qu’on est né. 

Et à cause des histoires réelles et imaginaires des personnes possédées des démons et des 

descriptions terrifiantes, on a tendance à se mettre à l’écart du pouvoir des mauvais esprits, si l’on 

ne l’est pas visiblement. Ainsi, on a du mal à reconnaître que l’on est en relation avec les mauvais 

esprits. 

Deuxièmement, dans la même logique, on ne veut pas recevoir l’Esprit Saint à cause de certains 

phénomènes surnaturels, inexplicables et irrationnels du point du vue humaine. On a peur 

d’entrer dans un monde où l’on est contrôlé par la manière que l’on ne connaît pas. On a surtout 

peur de laisser entrer dans son être, l’Esprit invisible qui ne fait pas partie de soi-même. On ne 

veut pas perdre son contrôle sur soi-même en donnant son volant à l’Esprit qu’il ne connaissait 

pas de nature. Du coup, on veut accepter de croire seulement en Dieu Créateur qui est assez loin 

de sa vie et en Jésus qui reste physiquement à son extérieur. La foi en Dieu et en Jésus selon sa 

propre décision humaine est suffisante pour lui. 

Troisièmement, à cause de plusieurs mouvements hérétiques, sectaires et fanatiques14, le Saint-

Esprit a été relativement négligé dans la théologie chrétienne, depuis le 2e siècle jusqu’à la 

première moitié du 20e siècle. En fait, l’Eglise a pratiquement pris la place de Dieu Esprit bien que 

l’on reconnaisse que l’Esprit est la troisième personne de la Trinité divine15. Par rapport à cela, Karl 

Adam, un grand théologien catholique allemand, affirme en 1924 : 

La position fondamentale du catholique se résume en cette phrase : J’arrive à la foi vivante 

en Dieu Trinité par le Christ dans son Eglise. Je trouve l’action du Dieu vivant à travers le 

Christ qui agit dans son Eglise. Le dogme catholique repose sur cette auguste trinité : Dieu-

le Christ-l’Eglise16. 

Au moins à cause de ces trois raisons, on hésite à connaître personnellement l’Esprit. Mais dans 

les églises primitives, la place de l’Esprit était très importante, pour les chrétiens qui 

connaissaient de manière directe Jésus-Christ et qui ont reçu de façon inconnue l’Esprit Saint, pour 

la première fois dans l’histoire chrétienne. Leur connaissance et attitude de l’Esprit est très 

différente de ce que nous venons de voir.  

C’est la raison pour laquelle nous devons connaître personnellement l’Esprit qui est toujours la 

source de notre vie. Ce matin, nous allons approfondir l’Esprit au tour de la lettre de Paul aux 

Ephésiens. 

                                                      
14

 Le montanisme, l’hérésie peneumatomaque 
15

 Alain Nisus, Pour une foi réfléchie, p.397-411. 
16

 Le vrai visage du catholicisme, Grasset en 1931. L’original allemand a pour titre Das Wesen des katholizismus (1924). 
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TOUS LES ETRES HUMAINS SONT SOUS LE POUVOIR DU SATAN : 

L’apôtre Paul déclare que tous les êtres humains sont sous le pouvoir du Satan, même s’ils ne 

soient pas possédés des démons. 

 Ep 2.1-3 : Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, 

vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef 

des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes 

rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous 

vivions selon nos désirs d’hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que 

notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés 

à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. 

Dans cette parole, les êtres humains ne peuvent pas connaître Dieu par les désirs, les corps et les 

esprits humains. Car ces choses-là poussent les gens à faire la volonté des mauvais esprits (diable 

et Satan). C’est pour cela que tous les êtres humains sont destinés à subir la colère de Dieu. Les 

êtres humains n’ont pas de possibilités d’échapper au jugement de Dieu. 

Ensuite, dans les versets suivants, Paul explique la bonté de Dieu et le salut par la foi en Christ-

Jésus. Dans ce passage, il mentionne de l’Esprit comme une conclusion de sa démonstration de 

l’œuvre du salut universel en Christ, sans compter les origines. 

 Ep 2.18 : A travers Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par 

le même Esprit. 

Ainsi, Paul révèle que sans Esprit, personne ne peut vivre réellement le salut. Sa déclaration est 

tout à fait conforme aux paroles que Dieu Père et Fils a annoncées depuis toujours. 

 

L’ESPRIT EST PROMIS PAR DIEU PERE ET DIEU FILS : 

Lisons quelques promesses sur l’Esprit Saint pour le véritable peuple de Dieu. 

 Jl 3.1-2 : Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain ; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur 

les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit.  

 Es 44.3 : En effet, je verserai de l’eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain 

sec ; je déverserai mon Esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. 

 Jr 31.33 : Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté d’Israël après ces jours-là, 

déclare l’Eternel : je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, je serai 

leur Dieu et ils seront mon peuple. 
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 Ez 11.19 : Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai 

de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. 

 Ez 36.25-27 : Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de 

toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je 

mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous 

donnerai un cœur de chair. C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai 

suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. 

Ainsi Dieu Père a sans cesse révélé qu’il va constituer son véritable royaume par l’Esprit Saint. 

Donc les israélites qui les ont écoutées devraient changer leurs façons de vivre. Au lieu de compter 

sur leur propre corps, cœur et esprit humain, il faudrait attendre l’Esprit Saint. 

Jésus, Dieu Fils, a aussi invité les israélites à recevoir l’Esprit Saint. 

 Jn 7.37b-39a : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, 

des fleuves d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit l’Ecriture. Il dit cela à propos de 

l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 

 Jn 14.26 : Le défenseur, l’Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 Jn 15.26-27 : Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit 

de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez 

témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. 

 Ac 1.8 : Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

Ainsi, Dieu Père et Dieu Fils déclare sans cesse que le véritable enfant de Dieu est celui qui a reçu 

l’Esprit Saint. 

 

LE BAPTEME D’ESPRIT S’EST REALISE DEPUIS LA PENTECOTE DANS LES MINISTERES 

APOSTOLIQUES :  

C’est pour cela que les apôtres ont souligné l’Esprit Saint dans leurs prédications sur Jésus. 

 Ac 2.38 : Pierre leur dit : « Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 

 Ac 19.2 : Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? 

 Gal 3.2 : Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : est-ce en pratiquant les 

œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit ou en écoutant l’Evangile avec foi ? 

 Rm 8.9b : Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

 Rm 8.16 : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 
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LE SAINT-ESPRIT EST L’ATTESTATION DU SALUT PERSONNEL : 

Toutes les paroles que nous venons de vérifier nous invite à examiner si nous sommes vrais 

enfants de Dieu par l’Esprit Saint ou bien si nous prétendons enfants de Dieu seulement par nos 

pratiques religieuses. L’Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. C’est-à-dire qu’il est 

tout à fait différent des esprits humains qui suivent de nature Satan. Donc, l’événement que 

l’Esprit Saint entre dans le cœur d’un être humain qui fait partie de Satan ne peut pas se faire 

discrètement. Chaque individu qui a reçu l’Esprit Saint est certainement conscient du 

changement de son cœur. Cette expérience concrète mais irrationnelle au point de vue humaine, 

pousse les chrétiens nés de nouveau d’Esprit à vivre de façon totalement différente de celle du 

monde où les esprits mauvais règnent. Dès que la foi d’un homme ou une femme est confirmé par 

l’Esprit Saint, il ou elle commence à vivre en tant que témoin du Christ Jésus Ressuscité. Sinon ce 

n’est pas possible ! C’est pour quoi, la nouvelle naissance d’Esprit Saint fait distinguer les 

véritables enfants de Dieu des gens qui cherchent la valeur chrétienne et la spiritualité chrétienne.  

 

En plus, l’Esprit Saint donne une conviction sur la vie d’un chrétien après sa mort. C’est-à-dire que 

les chrétiens peuvent vivre sur la terre en ayant déjà la garantie de sa place dans les cieux. C’est 

pour cela qu’ils peuvent vivre librement en tant que vainqueur du Satan qui détenait le pouvoir de 

la mort.  

 Ep 1.13-14 : En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile qui vous 

sauve, en lui vous avez cru et vous avez marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait 

été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu 

s’est acquis pour célébrer sa gloire. 

C’est ce que les chrétiens, sans distinction entre les judéo chrétiens et les pagano chrétiens, 

connaissent dès qu’ils ont reçu l’Esprit Saint par la véritable foi en Christ-Jésus. 

EN MEME TEMPS, L’ESPRIT DONNE L’UNITE POUR LES CHRETIENS DIFFERENTS DE TOUS 

LES DOMAINES : 

Alors que fait l’Esprit Saint au sein des enfants de Dieu qui ont cette conviction et espérance que le 

monde ne peut donner ? 

 Ep 2.22 : C’est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux (apôtre et prophètes) pour 

former une habitation de Dieu en Esprit. 

 Ep 4.3-4 : Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les 

uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a appelés à une 

seule espérance lorsqu’il vous a fait venir à lui. 

Ainsi, l’Esprit donne l’unité aux chrétiens qui sont tout à fait différents les uns des autres en tous 

points : caractères, sensibilités, origines, sexes, âges physiques et spirituels, cultures et traditions, 
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rang sociaux, richesse et santé. Dans le monde où Satan règne, la division est tout à fait normale et 

naturelle car chacun agit selon son esprit, cœur et corps. Mais dans le Royaume de Dieu, l’Esprit 

donne une direction de vie. C’est la Gloire de Dieu Père et Fils ! 

 

L’ESPRIT AIDE LES CHRETIENS A PROGRESSER DANS LA RELATION AVEC LE SEIGNEUR : 

Ainsi l’Esprit Saint est le seul Esprit qui fait venir les êtres humains dans un seul corps. Et il est le 

seul Esprit qui fait grandir les chrétiens pour ressembler davantage au Christ. Comment ? 

D’abord, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est toujours nécessaire pour comprendre la 

volonté de Dieu, même après avoir connu le mystère de Dieu. Pour cela, il faut demander à Dieu 

Père et Fils de nous donner la sagesse, l’intelligence pour connaître davantage la révélation de 

Dieu17. C’est-à-dire qu’il faut que nous nous renouvelions par l’Esprit dans notre intelligence18. 

Autrement dit, si nous, chrétiens, essayons de connaître la révélation de Dieu, sans aide de l’Esprit 

Saint, ceci est pareil à ce que nous l’ont fait quand nous ne connaissions pas Dieu, par l’Esprit. En 

fait, c’est la façon par laquelle Satan fait  nous éloigner de Dieu, en mettant nous-mêmes au centre 

de notre vie. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que l’Esprit Saint donne au moins un don pour former le corps du 

Christ et pour que les chrétiens travaillent ensemble pour arriver ensemble à un état d’adulte dans 

la foi et dans la connaissance. L’Esprit Saint demeure en nous pour servir le Seigneur. Il n’est pas 

en nous pour dormir ! Il nous pousse à porter les fruits. 

 Ep 4.9 : Le fruit de l’Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de 

vérité. 

Paul énumère un peu plus en détail le fruit de l’Esprit dans une autre lettre, aux Galates. 

 Gal 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. 

Donc, si nous ne portons pas ce genre de fruit, il faut faire le bilan de santé spirituelle ! Dans ce 

sens-là, Paul nous recommande fortement : 

 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. 

Le verbe « attrister » révèle que l’Esprit Saint n’est pas un objet, une énergie, mais qu’il est une 

personne ! Donc Dieu Esprit demeure éternellement en nous en tant qu’une personne pour que 

nous soyons en paix même le dernier jugement de Dieu. Et ceci nous permet de comprendre que 

l’Esprit Saint demeure en nous pour vivre la vraie relation. Il veut que notre relation avec Lui soit 

                                                      
17

 Ep 1.17-18 
18

 Ep 4.23 
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bien développée. C’est-à-dire qu’il ne faut pas comprendre l’Esprit Saint de façon quantitative, ni 

qualitative. Avant de développer ce point, j’aimerais bien vous inviter à lire Ep 5.18-19. 

 Ep 5.18-19 : Soyez au contraire remplis de l’Esprit : dites-vous des psaumes, des hymnes et 

des cantiques spirituels ; chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 

Certains comprennent qu’il faut remplir l’Esprit Saint comme nous remettons de l’essence à la 

station de service quand le réservoir du carburant est vide. Dans ce cas, l’Esprit est un objet qu’un 

être humain peut contrôler par ses actes. En plus, l’Esprit Saint demeure éternellement en ceux 

qui croient en Christ. Donc il ne faut pas le comprendre du concept quantitatif ! 

Et ce que l’Esprit Saint est la troisième personne de Trinité signifie qu’il est déjà pleinement divin. 

C’est-à-dire que par nos actes, nous ne pouvons pas améliorer la qualité de l’Esprit Saint. 

Alors que signifie l’expression « être remplis de l’Esprit » ? Elle doit être comprise dans le concept 

de relation entre l’Esprit Saint et le chrétien. Plus un chrétien loue le Seigneur, plus sa relation 

avec Dieu Trinitaire se fortifie ! Car le rôle de l’Esprit Saint est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. 

 

L’ESPRIT DEMEURE EN NOUS POUR NOUS SANCTIFIER : 

Ainsi, toutes les paroles que nous venons d’étudier montrent bien que l’Esprit Saint demeure en 

nous pour justifier notre identité en tant que le véritable enfant de Dieu et pour nous sanctifier 

dans le but de croissance jusqu’à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

Seulement cet Esprit nous vivifie en toutes circonstances ! Cet Esprit donne l’unité aux chrétiens 

pour qu’ils puissent former ensemble le même corps et qu’ils se supporter les uns pour les autres 

dans l’amour. L’Esprit Saint nous rend l’amour, la joie, la paix et la bienveillance dans la relation 

avec Lui. 

Alors, avez-vous reçu l’Esprit Saint ? Sommes-nous dans la relation avec l’Esprit Saint ? 

 

CONCLUSIONS : 

J’aimerais bien terminer cette prédication par vous citer deux versets. 

 Lc 11.13 : Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui 

demandent. 

 Gal 5.25 : Si nous vivons par l’Esprit, laissons-nous aussi conduire par l’Esprit ! 

 


