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La personne du Saint-Esprit
Pour "réussir sa vie" spirituelle et suivre Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit.

Introduction : Une promesse pour TOUS
Actes 2:17-18 "17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos
vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans
ces jours là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront".
Dieu avait annoncé que viendrai un temps où chaque personne aurait la possibilité
de vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit.
La promesse du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'est pas
réservé seulement à une élite ou à des supers spirituels. Non, Dieu désire répandre Son
Esprit sur tous.
Il y en a pour tous "toute chair" :
•

Les jeunes "les fils et les filles"

•

Les anciens "les vieillards"

•

Les hommes et femmes en activité "les serviteurs et les servantes"

Je crois que dans l'utilisation des personnes choisies, Dieu a fait exprès d'insister
sur le fait que le Saint-Esprit est vraiment pour tous et en particulier pour
celui qui pense que ce n'est pas pour lui.
Mais Dieu dit "IL Y A UNE PART POUR VOUS". Alors quels que soient nos doutes
concernant notre élection à cette promesse, nous sommes tous choisis de
Dieu pour recevoir la personne et puissance du Saint-Esprit. Il y a une portion
pour chacun d'entre nous.
Pourquoi Dieu a voulu répandre Son Esprit sur toute chair ? Quel était Son but ? Quel
dessein visait-Il ? Pourquoi était-ce si nécessaire ?

Car Nous avons TOUS besoin d'un Consolateur
La première fois que Jésus a parlé de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, Il dira dans
Jean 14:16 "Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous".

Une personne appelée à nos côtés pour secourir
Jésus a nommé le Saint-Esprit de la façon suivante "un autre consolateur", littéralement
"un autre parakletos". La signification du mot grec parakletos va plus loin, est plus
profonde que la traduction française "consolateur". Il signifie "quelqu’un appelé à nos
côtés pour secourir".
Le théologien Alfred Kuen, dans une note dans la Bible Parole Vivante donne toutes les
caractéristiques se rapportant à la notion de Paraclet : avocat, défenseur, aide,
assistant, conseiller, protecteur, consolateur, conducteur, allié, intercesseur, soutien. Le
Saint-Esprit est tout cela pour nous.
Si Jésus a appelé le Saint-Esprit "un autre Consolateur", cela signifie que le Saint-Esprit
est un Consolateur mais qu'Il y a aussi un autre Consolateur. Cet autre Consolateur,
placé aux côtés des autres pour secourir, est Jésus.
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Quand Jésus était sur terre, il était le consolateur des disciples. Dès qu'ils
avaient besoin d'aide, Jésus était là, près d'eux pour les aider et les secourir. Le SaintEsprit est capable de faire tout cela encore aujourd'hui. Lors de la première mention de
la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, Jésus l'a déclaré comme Son égal.
L'importance de préciser la personnalité du Saint-Esprit peut complètement
transformer notre façon d'aborder le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste
une influence qui doit venir sur nous mais une personne, une aide vers qui nous
pouvons nous tourner à n'importe quel moment.
C'est pourquoi Jésus dira Jean 16:7 "il vous est avantageux que je m’en aille, car si je
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je
vous l’enverrai". Jésus sur terre était parfaitement Dieu mais Il était contenu dans un
corps. Par le Saint-Esprit, aujourd'hui, Jésus est partout à la fois et nous avons à nous
inquiéter de rien et à ne rien envier car la présence du Saint-Esprit à côté de nous est
identique à celle de Jésus.
Aujourd’hui encore, l'Esprit de Dieu est disponible pour être nôtre.
Avocat (face aux accusations de l'ennemi dans nos pensées)
Romains 8:16 L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu.
Défenseur, protecteur, allié (en temps d'épreuves et de combats)
De Jean 14 à Jean 16, Jésus explique le rôle du Saint-Esprit. Comme Jésus va bientôt
mourir à la croix et les quitter, Il les avertit qu'ils vont subir de fortes persécutions mais
Il leur dit, dans les mêmes versets, "à ce moment là, de manière surnaturelle, alors que
seuls, vous ne pourriez pas résister, le Saint-Esprit vous assurera une paix, une joie, Il
vous remplira de force et Il vous rappellera de mon Amour par le Saint-Esprit". Il finira
en disant dans Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.
Jésus a annoncé que le Saint-Esprit Consolateur serait littéralement une Puissance afin
de tenir, résister et triompher.
Aide, assistant, intercesseur
Le Saint-Esprit est vraiment la personne Toute puissante par excellence que l'on peut et
que l'on doit appeler en toutes circonstances : pour l'école, à notre travail, pour une
situation compliquée que l'on n’arrive pas à dénouer. Nous avons besoin de saisir cette
magnifique révélation et développer ce réflexe de Lui demander de l'aide car, sinon,
nous allons nous priver de Sa précieuse aide.
Conseiller, conducteur (quand nous ne savons pas quelle direction prendre)
Psaumes 32:8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai,
j’aurai le regard sur toi.
Consolateur, soutien
Il sait nous réconforter, trouver les mots pour mettre un terme à un sentiment
douloureux

Le Consolateur afin de satisfaire aux exigences de Dieu
Le contexte direct de Jean 14 est très important car il nous révèle à quel sujet le SaintEsprit Consolateur est notre aide : pour satisfaire les exigences de Dieu et mettre en
pratique les commandements.
Juste avant dans Jean 14:15 Jésus dira "Si vous m’aimez, gardez mes
commandements". Mais bien que Jésus leur lança cet appel, sachant que livrés à leurs
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forces seules ils n'y arriveraient pas, Il a déclaré qu'Il prierait pour un Consolateur, une
personne appelée à se tenir à leurs côtés pour les secourir dans leurs démarches.
C'est pourquoi l'apôtre Paul enseignera aux Galates "laissez le Saint–Esprit diriger votre
vie et vous n’obéirez plus aux désirs de votre propre nature" Galates 5:16 Bible
Français Courant
Dans Romains 7 et 8, Paul dira "14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ;
mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 15 Car ce que j’accomplis, je ne le
comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que
je fais. (...) 18 Car je le sais : ce qui est bon n’habite pas en moi, c’est–à–dire dans ma
chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d’accomplir le bien. 19 Je ne fais
pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas " Paul explique cette
vérité que l'homme peut vouloir obéir à la Parole, la trouver bonne mais n'a pas la
capacité en lui-même de la mettre en pratique à cause de sa nature vendue au péché.
Devant ce constat il se désolera en disant " 24 Malheureux que je suis ! Qui me
délivrera de ce corps de mort ? Mais Il va retrouver l'espoir en Christ car parce qu'Il est
mort et ressuscité, Il a vaincu le péché et si l'Esprit qui l'a ressuscité habite en nous,
alors Il peut nous amener à vivre la vie de résurrection, bien que nous sommes dans
nos corps mortels. 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus–Christ notre Seigneur !
(...) 1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ
Jésus, qui marchent (se laissent diriger) non selon la chair mais selon l’Esprit. 2 En
effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ Jésus m’a libéré de la loi du péché et de la mort.
(...) 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous".
Si Paul pouvait accomplir la loi, c'est parce qu'Il se laissait diriger par le Saint-Esprit. Par
la nature du Saint-Esprit qui avait fait Sa demeure en Lui, cette nature glorieuse, sans
péché, Paul pouvait être libre du péché et accomplir les commandements.
C'est un Esprit de résurrection. Quoi que soit ce qui est mort en nous, l'Esprit de
Dieu peut l'amener à la résurrection.
Alors que le peuple d'Israël avait, pendant des années, échoué dans le domaine de la
mise en pratique de la loi, Ezéchiel, poussé par l'Esprit annoncera prophétiquement,
un temps que nous vivons aujourd'hui, où par le Saint-Esprit, nous pourrions enfin
mettre en pratique la Parole que jusqu'alors personne n'avait réussi.
Ezéchiel 36:25-27 "25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je
vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je
ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez
mes lois".

La nouvelle naissance pour recevoir le Consolateur
Comment recevoir le Saint-Esprit ? Par la nouvelle naissance.
voir Jean 3:1-6
Qu’est-ce que la nouvelle naissance ? La nouvelle naissance n’est pas une
naissance physique. C'est une naissance spirituelle (le texte parle de "naître de
nouveau" ou "d'en haut"). Comme nous sommes nés de manière terrestre pour vivre
en harmonie avec les principes terrestres (respirer, manger, etc...), de la même façon,
pour vivre selon les principes célestes et vivre la vie de Dieu, la vie spirituelle, la vie
d'en haut, Il faut recevoir le Saint-Esprit et naître d'en haut. Mais à cause du péché, la
vie avec Dieu nous est bloquée car Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Mais grâce
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au sacrifice de Jésus pour effacer nos péchés, par Sa mort et Sa résurrection, nous
pouvons vivre, naître de nouveau et recevoir et expérimenter le Saint-Esprit.
Si nous pouvons recevoir le Saint-Esprit gratuitement et vivre ce miracle c'est
parce que Jésus l'a payé de sa vie. Dans Jean 3, alors que Jésus parle à Nicodème
du besoin de naître de nouveau, c'est dans ce contexte qu'Il va annoncer le plus beau
verset de la Bible Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ».
Dès lors que nous reconnaissons que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, que
nous confessons nos péchés pour les abandonner et vivre une nouvelle vie pour Dieu,
nous expérimentons la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance est le Saint-Esprit qui vient en nous, naît en nous, alors que nous
décidons de vivre pour Dieu. C'est Dieu qui ôte notre cœur de pierre pour nous donner
un cœur de chair.
En conclusion, Dieu a une mesure du Saint-Esprit pour nous afin que par Sa personne
nous puissions avoir une personne pour nous secourir (être notre avocat, défenseur,
protecteur, conseiller, aide, assistant, consolateur, soutien) et qui nous permet de vivre
selon toutes les exigences de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener à vivre selon Dieu
et nous faire vivre des victoires à l'endroit même de nos défaites, mais pour qu'Il
vienne, Il faut lui ouvrir son cœur afin de naître de nouveau.
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