Leçon 21
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST GRAND ET CRÉATIF
Thème: Dieu est grand et créatif.
Lire Psaume 139.13-18.
Dieu a fait de notre corps quelque chose de fantastique! Dieu est le créateur de la croissance et le
phénomène de la croissance est un miracle en soi. Le corps humain se développe et se renouvelle
continuellement. Dieu est également le créateur des plus petites formes de vie imaginables.
1. Les cellules du corps humain.
Le corps humain se compose d'un nombre incalculable de cellules. On estime que chaque kilo de corps
humain contient 2 000 000 000 000 de cellules! Chacune contient 10 très petites plantes puissantes qui
produisent toute l'énergie nécessaire aux multiples fonctions du corps. Chacune fournit l'énergie
indispensable pour travailler et courir, penser et parler ainsi que pour toutes les autres fonctions du
corps. Chacune de ces plantes a une taille inférieure au micron (la millième partie du millimètre).
Cette source d'énergie est si petite, mais ensemble, toutes les cellules fournissent l'énergie considérable
dont l'être humain a besoin pour agir comme il le fait.
2. Les alvéoles des poumons humains.
Les poumons de l'être humain sont formés d'un grand nombre de tubes minuscules terminés par des
alvéoles ou airbags. On estime qu'il y en a plus de 600 000 000 dans les poumons! Les parois de ces
alvéoles sont tapissées de vaisseaux sanguins qui absorbent l'oxygène des alvéoles et le transportent
dans le reste du corps humain. Les parois de ces alvéoles sont si intelligemment pliées les unes dans
les autres que si on pouvait les mettre à plat, elles recouvriraient un terrain de football! Vous vous
imaginez pouvoir plier quelque chose de la taille d'un terrain de football et le ramener à la taille de vos
poumons?
Grâce aux microscopes les plus puissants, on peut étudier les cellules du corps et les alvéoles des
poumons. Mais QUI a créé ces cellules et ces alvéoles? Celles-ci font partie des choses les plus petites
de la création. La Bible affirme que Dieu a créé admirablement chaque être humain avec ses cellules et
ses alvéoles. Si nous n'arrivons déjà pas à sonder les merveilles de notre propre corps humain, qui
pourra sonder son Créateur? L'existence du corps merveilleusement façonné prouve l'existence d'un
Dieu merveilleux.
Adoration. Adorez Dieu pour sa caractéristique d'être le merveilleux Créateur de la plus petite chose
qui existe. Adorez-le d'avoir fait de vous une créature aussi merveilleuse. Faites-le en petits groupes de
trois personnes.
3. PARTAGE (20 minutes)
ROMAINS
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Romains 1-4).
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Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.
4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
LE SAINT-ESPRIT. LA PERSONNE ET LES FONCTIONS DU SAINT-ESPRIT
Voici les enseignements concernant le Saint-Esprit.
a. Manuel du disciple, volume 2, leçon 21. La nature du Saint-Esprit, son œuvre dans l'être humain et
son œuvre dans l'Église.
b. Manuel du disciple, volume 2, supplément 2. Le Saint-Esprit soutient le chrétien dans ses
souffrances.
c. Manuel du disciple, volume 4, leçon 45. Les fonctions spéciales du Saint-Esprit: le baptême de
l'Esprit, la plénitude de l'Esprit et le fruit de l'Esprit.
d. Manuel sur l'Église, volume 3, leçon 35. Les dons du Saint-Esprit.
e. Manuel sur l'Église, volume 3, supplément 2. Dons supplémentaires du Saint-Esprit.
A. LA NATURE DU SAINT-ESPRIT
1. Le Saint-Esprit est une personne.
a. Le Saint-Esprit est personnel.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance ou une influence impersonnelle. Il est une personne (Jean
14.16-17), car il connaît, il a une volonté et des sentiments, il parle et agit (Jean 14.17; Actes 16.6-7;
Romains 8.27; Éphésiens 4.30).
b. La relation avec le Saint-Esprit.
Le fait que le Saint-Esprit soit une personne revêt une très grande importance pour la manière dont
nous l'expérimentons.
i) Si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance ou une influence, notre principal objectif serait:
«Comment acquérir de plus en plus de puissance ou d'influence du Saint-Esprit?» (30%, 40%, etc.)
ii) En revanche, si le Saint-Esprit est une personne, notre attitude logique devrait être: «Comment le
Saint-Esprit peut-il me posséder davantage?» «Comment peut-il régner sur un nombre croissant de
domaines de ma vie?» «Comment cultiver une meilleure relation avec le Saint-Esprit et me soumettre
à ses directives?»
2. Le Saint-Esprit est Dieu.
a. Dieu s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit (Voir Supplément 1).
i) Bien que la nature de Dieu soit insondable (Job 11.7-8a; 1 Timothée 6.15-16), Dieu s'est révélé et
s'est exprimé pour que les gens puissent le connaître. Il s'est manifesté par des actes (Ésaïe 43.13), par
des paroles (Matthieu 4.4), par le feu (Exode 3.3-4), dans un corps humain (Jean 1.1, 14, 18;
Philippiens 2.5-8; Colossiens 1.15, 19; 2.9; Hébreux 1.1-3) et par la présence du Saint-Esprit dans son
peuple (Romains 8.9-10).
ii) Les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Matthieu 28.19). Le terme
«nom» est au singulier et non au pluriel! L'unique nom de Dieu révèle que Dieu est un, un être divin
(cf. Deutéronome 6.4). Et les paroles «le Père, le Fils et le Saint-Esprit» indiquent qu'il existe une
distinction interne dans l'unité de la nature divine. C'est pourquoi Jésus est appelé «Dieu parmi nous»,
«Fils de Dieu» et même «Dieu». C'est aussi pour cela que le Saint-Esprit est appelé «l'Esprit de Dieu»,
«l'Esprit de Christ», «Christ en vous» (Romains 8.9-10) et même «Dieu» (Actes 5.3, 5).
b. Les attributs inhérents au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit possède les attributs inhérents à Dieu, comme la sainteté (Romains 1.4), la vie
(Romains 8.2), l'amour (Romains15.30), la vérité (Jean 16.13) et la nature éternelle (Hébreux 9.14). La
vérité et l'amour sont des attributs qui n'ont pas d'existence indépendante mais que les personnes de la
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Trinité (les distinctions internes au sein de la nature divine) partagent de toute éternité, avant la
création. Depuis la création, la vérité et l'amour existent également entre les êtres humains.
c. Les attributs du Saint-Esprit dans sa relation à l'univers.
Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu dans sa relation à l'univers.
i) Omniprésence (présent partout). Dieu (Psaume 139.7-10) et le Saint-Esprit (Jean 14.16-17).
ii) Omnipotence (tout pouvoir). Dieu (Genèse 1.1-2) et le Saint-Esprit (Psaume 104.30).
iii) Omniscience (tout savoir). Dieu (Psaume 139.1-4) et le Saint-Esprit (1 Corinthiens 2.10-11).
3. Les noms du Saint-Esprit.
a. Dans l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament se réfère 90 fois au Saint-Esprit de façon directe, et lui donne 18 noms différents.
Certains de ces noms décrivent sa relation avec Dieu, comme «Esprit de Dieu»; d'autres décrivent sa
nature comme «Saint-Esprit», d'autres encore son œuvre dans l'être humain, comme «Esprit de
sagesse» (Ésaïe 11.2).
b. Dans le Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament se réfère 254 fois au Saint-Esprit de façon directe et lui donne 39 noms
différents. Certains de ces noms expriment sa relation au Père (Matthieu 10.20) et au Fils (Romains
8.9-10). Certains noms affirment sa propre divinité essentielle, comme «le Seigneur, c'est l'Esprit»
(2 Corinthiens 3.17). Certains noms révèlent son caractère essentiel, comme «Saint-Esprit», d'autres
décrivent sa relation avec les chrétiens et avec l'œuvre qu'il accomplit en eux, comme «Esprit de
vérité» (Jean 14.17) et «Esprit de grâce» (Hébreux 10.29).
4. Les symboles du Saint-Esprit.
Découverte et discussion. Le feu, le vent et l'eau, par exemple, sont des symboles du Saint-Esprit. Que
signifient-ils?
a. Lire Matthieu 3.11; Actes 2.1-4.
Notes. Dans Matthieu 3.11-12, il est écrit que Christ «baptisera d'Esprit Saint et de feu»; cela signifie
que Jésus-Christ comblera les croyants par le don du Saint-Esprit (et les rassemblera dans son
royaume) tandis qu'il jugera tous ceux qui refusent de croire et les punira du feu de l'enfer. Dans Actes
2.3, les «langues de feu» étaient le symbole du pouvoir accordé par l'Esprit pour annoncer l'Évangile
avec un zèle et un amour ardents (cf. Actes 6.10).
b. Lire Jean 3.3-8; Actes 2.1-4.
Notes. Dans Actes 2.1-4, le «bruit comme celui d'un souffle violent» symbolise la puissance invisible
du Saint-Esprit. Dans Jean 3.3-8, l'Esprit est «le vent [qui] souffle où il veut»; il symbolise son œuvre
imprévisible et irrésistible qui opère la nouvelle naissance et renouvelle.
c. Lire Jean 7.37-39.
Notes. Dans Jean 7.37-39, les «fleuves d'eau vive» symbolisent le Saint-Esprit comme source du salut
complet et de la satisfaction durable du chrétien; le Saint-Esprit fait également des chrétiens des
canaux de bénédictions abondantes pour les autres.
d. Lire 2 Corinthiens 1.21-22.
Notes. Dans 2 Corinthiens 1.21-22, l'onction «d'huile» était le symbole que les chrétiens avaient reçu
le Saint-Esprit avec toutes ses fonctions, et qu'ils avaient été équipés pour leurs tâches prophétique,
sacerdotale et royale sur la terre. Le «sceau» était le symbole que les chrétiens étaient vraiment nés de
nouveau par le Saint-Esprit, qu'ils appartenaient à Dieu qui les protégeait. Le paiement «d'arrhes» était
le symbole que les chrétiens avaient déjà reçu le Saint-Esprit comme gage de tout ce que Dieu allait
encore leur donner au titre de leur héritage futur.
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B. L'ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT PARMI LES ÊTRES HUMAINS.
Le Saint-Esprit représente actuellement Jésus-Christ sur la terre; il agit dans les incroyants comme
dans les croyants sur la terre.
1. Le Saint-Esprit représente Jésus-Christ.
a. Représentant.
Jésus avait promis qu'il ne laisserait pas ses disciples comme des orphelins, mais qu'il viendrait luimême dans la personne du Saint-Esprit (Jean 14.16-18). Le terme «Conseiller» (parakletos en grec)
correspond en réalité au «représentant», quelqu'un qui se tient à côté de vous et vous défend surtout
devant un accusateur ou un juge. C'est pourquoi ce mot est également souvent traduit par «Défenseur»,
«Avocat», «Consolateur», «Aide».
b. Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus-Christ sur la terre.
i) Le Saint-Esprit n'est pas avant tout le représentant des chrétiens, mais celui de Jésus-Christ! Il
représente Christ parmi nous. Il rappelle aux disciples tout ce que Jésus leur avait dit (Jean 14.26). Il
rend témoignage de Jésus-Christ (Jean 15.26). Il conduit les disciples dans toute la vérité qu'il a
entendue de Jésus-Christ (Jean 16.13). Il transforme les disciples à la ressemblance de Jésus-Christ
(2 Corinthiens 3.17-18). Le Saint-Esprit plaide la cause de Christ, défend le nom de Christ et protège
ses intérêts. Il gère les biens de Christ. En somme, il glorifie Jésus-Christ dans l'expérience des
disciples et dans l'Église (Jean 16.14).
ii) Le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont tous deux appelés «représentant» ou «avocat» (parakletos en
grec). Alors que le Saint-Esprit est le représentant de Jésus-Christ sur la terre et l'avocat de JésusChrist dans les chrétiens (Jean 14.16, 26), Jésus-Christ est le représentant et l'avocat des chrétiens au
ciel devant Dieu le Père (1 Jean 2.1). Alors que le Saint-Esprit parle au nom de Christ aux chrétiens,
Jésus-Christ parle à Dieu le Père au nom des chrétiens (Hébreux 7.25; 9.24).
c. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ dans les chrétiens.
i) Avant de remonter au ciel, Jésus-Christ était le représentant de Dieu pour les gens sur la terre. Il était
«Dieu avec nous». Mais en ce qui concerne son corps terrestre, Jésus-Christ a quitté cette terre et est
monté au ciel (Luc 24.50; Actes 1.9).
ii) Du ciel, Jésus-Christ a envoyé aux chrétiens un «autre représentant ou avocat». En promettant
d'envoyer un «autre représentant ou avocat», il ne parlait pas d'une «personne différente», mais «d'un
autre représentant ou avocat de même nature que lui» (Jean 16.7). Pendant son incarnation, Jésus était
le représentant ou l'avocat de Dieu sur la terre. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui a pris la place de
Jésus-Christ et qui représente Dieu ou Jésus-Christ sur la terre. Le Saint-Esprit est pour les chrétiens
sur terre tout ce que Jésus-Christ serait s'il était personnellement présent sur la terre. Lorsque JésusChrist était encore sur la terre dans son corps de chair, il était limité à un endroit particulier de la terre
(la Palestine) et à un moment particulier de l'histoire de l'humanité (de 4 av. J.-C. à 30 après, environ).
Maintenant que Jésus-Christ est remonté au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de
Dieu ou Esprit de Christ, il n'est pas limité à un lieu particulier de la terre ni à une période particulière
de l'histoire humaine. Le Saint-Esprit poursuit l'œuvre de Jésus-Christ en tant que représentant ou
avocat de Dieu ou de Christ sur la terre. Il vit à jamais avec les chrétiens et il demeure dans les
chrétiens (Jean 14.16-17).
iii) On ne peut pas séparer le Saint-Esprit et Jésus-Christ, ni recevoir l'un sans l'autre, parce qu'ils
forment un être divin et partagent une seule et même nature divine. Le Saint-Esprit est «l'autre moi de
Jésus». Il est «l'Esprit de Dieu» ou «l'Esprit de Christ» qui vit en nous. Il est «Christ en nous»
(Romains 8.9-10). Le Saint-Esprit est pour les chrétiens sur terre tout ce que Jésus-Christ serait s'il
était personnellement présent sur la terre.
2. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché.
Lire Jean 3.16-18, 36; 16.8-11; Romains 1.18, 28-32.
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Découverte et discussion. Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit vis-à-vis du monde, qui se
compose de non-chrétiens et de chrétiens?
Notes. Le verbe «convaincre» signifie exposer, dénoncer, réfuter.
a. Le Saint-Esprit convainc les gens de péché.
i) Il révèle la réalité du péché et le met en lumière. Le Saint-Esprit expose l'impiété des gens, il met en
évidence leur relation fausse à l'égard de Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Il met en lumière leur
indépendance de Dieu et leur rébellion contre lui. Il les convainc de leur égocentrisme, de leur autodépendance, de leur autodétermination, de leur auto-justification, de leur autosatisfaction, de leur
égoïsme, de leur autosuffisance et de leur obstination.
Le Saint-Esprit expose également la méchanceté des gens en leur montrant la nature fausse de leurs
relations avec leurs semblables, notamment leur manque d'amour pour les autres. Il leur montre qu'ils
font ce que Dieu défend et négligent de faire ce que Dieu commande.
Il met ainsi en évidence le véritable «moi» ou «ego» de l'être humain, c'est-à-dire son vrai caractère et
sa conduite, à la sainte lumière de Dieu et lui fait comprendre qui il est réellement par rapport à celui
qu'il devrait être.
ii) Il reproche aux hommes la gravité de leur situation, il la dénonce et les en convainc. Il les
«réprimande» en leur disant dans leur esprit et dans leur cœur qu'ils sont dans l'erreur, impies, mauvais
et donc coupables d'avoir transgressé les saintes lois de Dieu. Il «réfute» toutes leurs excuses et tous
leurs raisonnements contre Dieu. Il les «convainc» de leur culpabilité aux yeux de Dieu et leur fait
éprouver de la honte devant Dieu. Il les persuade qu'ils méritent la peine de mort (cf. Romains 6.23a).
Il leur fait ainsi prendre conscience de la gravité de leurs péchés et leur fait éprouver un profond
sentiment de culpabilité, de honte et de remords.
b. Le Saint-Esprit convainc les gens de justice.
Il révèle la justice de Dieu et celle que Dieu exige de son peuple. Le Saint-Esprit fait prendre
conscience que la justice de Dieu agit en faveur des hommes. Il les convainc de la vérité, de la réalité
et de la nécessité de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour sauver les êtres humains du péché et
du jugement. Il les convainc de la vérité, de la réalité et de la nécessité de l'incarnation, de la mort, de
la résurrection et du couronnement de Christ. Le Saint-Esprit fait également prendre conscience aux
êtres humains que Dieu réclame la justice de leur part. À moins de posséder une justice totale (100%)
aux yeux de Dieu, ils ne peuvent être sauvés (cf. Jacques 2.10; Galates 3.10). Il convainc les gens
qu'ils doivent croire en Jésus-Christ et recevoir sa parfaite justice en leur faveur (cf. 2 Corinthiens
5.21). Il convainc ainsi les hommes de la possibilité de devenir justes aux yeux de Dieu s'ils se
repentent et croient en Jésus-Christ.
c. Le Saint-Esprit convainc les gens de jugement.
Il révèle le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit fait prendre conscience aux gens qu'ils sont réellement
perdus. Il les convainc qu'ils sont déjà condamnés devant le Dieu saint et juste et qu'ils périront
éternellement s'ils ne se repentent pas et ne croient pas. Il leur fait comprendre qu'il y aura un
jugement divin final. Il les convainc de la vérité, de la réalité et de la nécessité du jugement de Dieu
s'ils refusent la vérité et rejettent Jésus-Christ.
3. Le Saint-Esprit agit dans les chrétiens.
Découverte et discussion. Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit dans ses relations avec les
chrétiens?
Notes. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit applique aux chrétiens ce que Christ a rendu possible sur la
croix. Présentement, le Saint-Esprit applique dans la vie des croyants ce que Christ a accompli dans le
passé. Il fait bénéficier les chrétiens d'aujourd'hui de l'œuvre achevée par Jésus-Christ dans le passé. Il
régénère l'être humain, lui fait entendre la Parole de Dieu, le conduit dans l'obéissance et le sanctifie.
a. La Bible insiste sur le fait que l'œuvre de l'Esprit consiste à régénérer les gens.
Lire Jean 3.5-8.
Notes.
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i) La régénération est l'accomplissement dans le temps du dessein éternel de Dieu (2 Thessaloniciens
2.13-14). En choisissant certaines personnes, Dieu a pour dessein éternel de les sauver par l'œuvre
sanctifiante du Saint-Esprit et la foi en la vérité. Dieu accomplit son dessein éternel en eux (cf.
Éphésiens 1.11) en les appelant à un moment donné de l'Histoire par la prédication de l'Évangile. Le
but du Saint-Esprit est de les régénérer et de les renouveler (Jean 3.3-8). Il leur communique la nature
divine (2 Pierre 1.4). Le Saint-Esprit le fait d'une manière telle que les croyants ont la connaissance et
l'expérience de leur régénération et de leur renouvellement. Il témoigne dans le cœur du chrétien que
celui-ci est un enfant de Dieu, qu'il vit en Dieu et que Dieu vit en lui (Romains 8.16; 1 Jean 2.20, 27;
4.13). Le chrétien ne deviendra jamais Dieu, mais, par son Esprit, Dieu vit dans le chrétien. Le but du
Saint-Esprit est de glorifier Christ en appliquant à la vie personnelle du croyant l'œuvre complète
accomplie par Christ sur la croix.
ii) La régénération est entièrement l'œuvre souveraine de Dieu (Tite3.3-7). C'est pourquoi les
chrétiens reconnaissent qu'ils sont sauvés uniquement en vertu de la compassion et de la grâce
souveraines de Dieu (Éphésiens 2.8). L'œuvre de génération de l'Esprit travaille la conscience du
pécheur si bien qu'il se convertit, il se détourne de sa suffisance personnelle, du monde pécheur et de
Satan pour se tourner vers Dieu (Actes 2.37-42; 26.18). La conversion inclut le remords des péchés et
la foi en Christ. Et la foi résulte de l'appel de Dieu (Romains 10.17); c'est un don de la grâce divine
(Éphésiens 2.8; Philippiens 1.29; Actes 13.48) et en même temps le moyen par lequel l'être humain est
justifié (Romains 5.1). La foi est la main vide que la personne tend pour saisir le salut que Dieu donne
gratuitement (Jean 1.12). Par la prédication de l'Évangile, les gens sont appelés à se convertir (Marc
1.15; Actes 3.19; 26.18). En répondant par la foi, ils sont justifiés (Romains 3.22). La justification
débouche sur une nouvelle relation avec Dieu (Romains 5.1), la réception de l'Esprit d'adoption
(Romains 8.15-16; Éphésiens 1.13; Actes 15.7-11) et la réception de la capacité de mener une vie
nouvelle dans la sainteté (Romains 6.4-14).
b. La Bible insiste sur le fait que l'œuvre de l'Esprit consiste à faire entendre la Parole de Dieu.
Lire Jean 16.13-15; 14.26.
Notes.
i) La Bible est l'instrument particulier du Saint-Esprit, son épée qui pénètre dans l'esprit, le cœur et la
vie des incroyants comme des croyants. L'Esprit utilise constamment des passages bibliques
appropriés pour enseigner, motiver et transformer les chrétiens dans toutes sortes de situations de leur
vie (Éphésiens 6.17; Hébreux 4.12). Il conduit les chrétiens dans toute la vérité de la Bible et leur
rappelle tout ce que Jésus-Christ leur a enseigné (Jean 16.13-15; 14.26).
ii) Toute parole de la Bible est inspirée par le Saint-Esprit et donc infaillible dans son contenu. La
Bible tout entière est la seule norme autorisée pour guider la doctrine et la vie du chrétien. Elle est
utile pour enseigner la vérité, dénoncer le péché, réfuter les excuses et les raisonnements contre Dieu,
corriger et ramener les égarés à Dieu, entraîner les chrétiens à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et
les équiper pour accomplir l'œuvre de Dieu (2 Timothée 3.16-17).
iii) En tant que Parole de Dieu, la Bible est la vérité, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité (Jean 17.17;
14.17). Les paroles objectives de Dieu dans la Bible s'opposent fortement aux prophéties et rêves
subjectifs des hommes (Jérémie 23.9-32). Dans Jérémie 23, la caractéristique des faux prophètes est
qu'ils aiment faire des prédictions concernant l'avenir (annonçant par exemple qu'aucun mal n'atteindra
Israël), tandis que la caractéristique des vrais prophètes était de proclamer les paroles que Dieu leur
avait révélées et d'appeler les gens à se repentir. Les chrétiens doivent constamment vérifier les
directives subjectives de l'Esprit dans le cœur par la parole objective de Dieu dans la Bible. En résumé,
le Saint-Esprit guide les chrétiens essentiellement par la Bible. C'est pourquoi il est si important
d'écouter, de lire, d'étudier, de méditer, de mémoriser et d'appliquer la Bible à notre vie!
c. La Bible insiste sur le fait que l'œuvre de l'Esprit consiste à conduire les gens à obéir à la Parole de
Dieu.
Lire 1 Pierre 1.2.
Notes. Le Saint-Esprit fait comprendre au chrétien les vérités de la Bible (Éphésiens 1.17-18). Il
applique ses vérités à l'esprit, au cœur et à la vie des chrétiens, et les incite à se soumettre toujours
davantage à Dieu et à sa Parole. L'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit pousse surtout le chrétien à obéir
à Jésus-Christ (1 Pierre 1.2). Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent (Actes 5.32). C'est
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pourquoi le Saint-Esprit avertit: «Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte» (Hébreux 3.7-8). Les chrétiens ont donc la responsabilité de veiller à ce que
personne parmi eux n'ait un cœur pécheur (impie, mauvais), incrédule (sceptique, critique) ou endurci
(résistant, rebelle) qui se détourne du Dieu vivant. Ils doivent plutôt s'encourager mutuellement chaque
jour à obéir aux paroles de Dieu dans la Bible (Hébreux 3.12-13). C'est pourquoi, quiconque a une
oreille pour entendre doit écouter ce que l'Esprit dit à toutes les églises chrétiennes du monde
(Apocalypse 2.1, 7). C'est pourquoi aussi, tous ceux qui vivent selon les pulsions de l'Esprit, désirent
se soumettre à Dieu et à la Parole de Dieu, le peuvent et le veulent. Leur but est d'obéir et de plaire à
Dieu. Mais ceux qui vivent selon les pulsions de leur nature pécheresse n'ont pas le désir, le pouvoir et
la volonté de se soumettre à Dieu ou à sa Parole (Romains 8.5-8; Colossiens 1.9-12). Concernant
l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible insiste non sur la communication d'une nouvelle connaissance au
chrétien, mais sur l'obéissance à une connaissance déjà révélée dans la Bible.
d. La Bible insiste sur le fait que l'œuvre de l'Esprit consiste à conduire les gens dans la sanctification.
Lire Galates 5.13-26.
Notes.
i) Le Saint-Esprit sanctifie les chrétiens pour qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ
(2 Corinthiens 3.17-18). Par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en lui, le chrétien fait mourir les
actions ignobles de son corps pécheur (Romains 8.13). Il décide de ne plus vivre selon les actions de
sa nature pécheresse mais de vivre par les directives et la force du Saint-Esprit, et ainsi de porter le
fruit de l'Esprit. La nature pécheresse de l'être humain se manifeste par toutes sortes de péchés du
corps physique, comme l'immoralité sexuelle et les orgies, des péchés spirituels comme l'idolâtrie et la
sorcellerie (occultisme), et des péchés sociaux comme l'ambition égoïste et les disputes. Le fruit de
l'Esprit se manifeste par les vertus spirituelles fondamentales que sont l'amour, la joie et la paix; par
les vertus sociales que sont la patience, la bonté et la bienveillance; par des vertus relationnelles
comme la fidélité envers Dieu, la douceur envers les gens et la maîtrise de soi.
ii) «Vivre par l'Esprit», «être conduit par l'Esprit» ou «marcher selon l'Esprit» sont des expressions qui
signifient que le chrétien laisse Jésus-Christ vivre dans son cœur ou dans son être intérieur comme son
Seigneur et Maître, contrôler sa vie et l'influencer de plus en plus, au fur et à mesure que lui-même se
soumet à l'autorité et à la volonté de Christ. La preuve visible que le Saint-Esprit vit dans le chrétien
est le fruit qu'il porte, notamment l'amour (Galates 5.13-26; Éphésiens 3.16-17).
Résumé. Le Saint-Esprit conduit les gens à de profondes convictions bibliques en ce qui concerne leur
perdition, leur fait connaître et glorifier Jésus-Christ, comprendre la Bible et lui obéir. Le Saint-Esprit
intercède pour les chrétiens selon la volonté parfaite de Dieu (voir supplément 2). Il accomplit une
transformation véritable dans l'être humain qui la vit de façon authentiquement expérimentale.
C. L'ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT DANS L'ÉGLISE.
Enseignement. À la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit signifiait trois faits marquants:
i) La Pentecôte était le sceau de Dieu sur l'office de Jésus-Christ comme Messie (Actes 2.32-36).
ii) La Pentecôte marque la fondation de l'Église (Actes 2.37-47).
iii) La Pentecôte a conféré aux disciples la force pour accomplir leurs tâches (Actes 1.8).
Considérons plus en détail ces trois fonctions du Saint-Esprit.
1. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ dans l'expérience des chrétiens.
Le Saint-Esprit met Jésus-Christ au centre de l'Église chrétienne.
Découverte et discussion. Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit vis-à-vis de Jésus-Christ?
a. Le Saint-Esprit communique une connaissance personnelle de Jésus-Christ.
Lire 2 Corinthiens 4.6.
Notes. Il explique la révélation du Dieu invisible dans l'incarnation visible de Jésus-Christ. Il fait
briller la lumière de Dieu dans le cœur des chrétiens en communiquant directement à leurs cœurs la
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connaissance des caractéristiques glorieuses révélées en Jésus-Christ (2 Corinthiens 4.6; Colossiens
1.15). Le Saint-Esprit leur donne cette connaissance du Dieu vivant par le moyen de l'enseignement et
de la prédication de la Bible qui contient le récit de la révélation de Jésus-Christ (Jean 20.30-32; Actes
8.35).
b. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ.
Lire Jean 15.26; 16.14.
Notes. Il ne se met pas lui-même au centre, mais il y met Jésus-Christ et le glorifie dans l'expérience et
la vie des chrétiens (Jean 16.14).
c. Le Saint-Esprit prononce les paroles de Christ.
Lire Jean 14.26; 16.14-15.
Notes. Il ne parle pas indépendamment de Christ.
d. Le Saint-Esprit amène les chrétiens à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur.
Lire 1 Corinthiens 12.3.
Notes. Il aide les chrétiens à montrer dans leur vie de tous les jours que Jésus-Christ est leur Seigneur
et Maître. Il les aide à se soumettre à Jésus-Christ et à lui obéir (Romains 8.5-8; 1 Pierre 1.2).
Résumé. La pierre de touche de tout mouvement qui se réclame du Saint-Esprit, aussi bien dans
l'expérience personnelle que communautaire, est la place accordée à Jésus-Christ. Si un chrétien ou
une église chrétienne glorifie l'homme ou monte en épingle une expérience spirituelle, il lui manque la
marque distinctive du Saint-Esprit. Celui-ci ne peut supporter de voir l'amour pour Jésus-Christ se
refroidir. Sa fonction principale est de glorifier Jésus-Christ dans l'expérience des chrétiens.
2. Le Saint-Esprit administre l'Église chrétienne.
Découverte et discussion. Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit vis-à-vis de l'Église?
a. Le Saint-Esprit fait de l'Église chrétienne le temple de Dieu.
Lire Éphésiens 2.22.
Notes. Avant la Pentecôte, les disciples formaient une bande d'individus sans liens forts entre eux. À la
Pentecôte, ils sont devenus membres du corps de Christ, qui n'est ni un édifice ni une simple
organisation, mais un organisme (1 Pierre 2.4-5).
b. Le Saint-Esprit fait du chrétien un membre authentique de l'Église chrétienne.
Lire 1 Corinthiens 12.11-13.
Notes. Seul le Saint-Esprit peut faire d'une personne un vrai membre de l'Église qui est le corps de
Christ. Par «le baptême de l'Esprit», c'est-à-dire par la régénération seule, un individu devient un vrai
chrétien et un authentique membre de l'Église de Christ, le corps de Christ. Par la régénération, Christ
vient demeurer dans le chrétien et le chrétien demeure en Christ (Jean 1.12-13). Par la régénération, le
corps du chrétien devient le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 3.16), et le chrétien devient luimême une partie du corps de Christ sur la terre.
c. Le Saint-Esprit fait des anciens ceux qui veillent authentiquement sur l'Église chrétienne.
Lire Actes 20.17, 28.
Notes. Seul le Saint-Esprit peut produire le bon fonctionnement des églises locales, qui, ensemble,
forment l'Église chrétienne universelle. Le Saint-Esprit désigne les anciens et leur confie les tâches
suivantes. En tant que bergers ou pasteurs (notez le pluriel!), ils se consacrent surtout aux gens qu'ils
doivent paître, c'est-à-dire en prendre soin, les nourrir et les protéger. En tant que surveillants ou
administrateurs, ils veillent surtout aux activités, à savoir le bon ordre dans l'accomplissement des
différentes tâches au sein de l'église locale.
d. Le Saint-Esprit est responsable de la doctrine et de la pratique saines dans l'Église chrétienne.
Lire Actes 15.28.
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Notes. Seul le Saint-Esprit peut guider les discussions pour aboutir à un consensus dans l'église
chrétienne. La pratique moderne qui consiste à prendre des décisions à la suite d'un vote démocratique
ne doit jamais remplacer la volonté divine révélée dans la Bible! Les églises chrétiennes doivent
écouter ce que Christ leur dit par son Esprit (Apocalypse 2.1, 7).
e. Le Saint-Esprit distribue souverainement des dons spirituels aux chrétiens.
Lire Romains 12.4-8; 1 Corinthiens 12.11.
Notes. Seul le Saint-Esprit décide des dons spirituels que le chrétien doit recevoir. Le but des dons
spirituels est d'édifier l'Église chrétienne. La diversité des dons spirituels montre que Dieu ne veut pas
que les chrétiens individuels ou les églises soient uniformes, mais qu'ils revêtent des formes multiples.
L'Église chrétienne ne se compose pas de gens qui doivent tous adopter la même façon de s'habiller, de
parler, et qui accomplissent le même service dans l'église. Tout comme le corps humain, l'Église
chrétienne se compose d'une variété de gens de personnalités différentes. Ils possèdent une grande
variété de dons spirituels pour accomplir une grande variété de tâches spirituelles. Certains chrétiens
sont comme la bouche et exercent le don spirituel de la prédication et de l'enseignement. Ils sont plus
aptes à exercer les fonctions de pasteurs ou ministres du culte, d'anciens ou d'enseignants. D'autres
chrétiens sont plutôt comme le cœur et exercent le don spirituel de la miséricorde ou de l'entraide. Ils
sont mieux qualifiés pour visiter les malades, venir en aide aux pauvres, aux infirmes et aux
toxicomanes.
f. Le Saint-Esprit dirige les réunions et les services chrétiens.
Lire Éphésiens 5.18-19; 6.18; Philippiens 3.3.
Notes. Seul le Saint-Esprit peut faire que les rassemblements et les services chrétiens soient remplis de
l'Esprit. Ainsi, au lieu de critiquer et de juger, les chrétiens continueront de rendre grâces à Dieu pour
toutes choses et en toutes circonstances. Le Saint-Esprit guide leurs discussions, leur témoignage, leur
prédication, leur enseignement, leur adoration, leurs prières et leurs chants.
Résumé. Le Saint-Esprit gère efficacement les individus et les activités au sein des églises chrétiennes.
3. Le Saint-Esprit accomplit les missions chrétiennes dans le monde.
Découverte et discussion. Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit vis-à-vis des missions?
a. Le Saint-Esprit choisit et appelle les chrétiens individuels à devenir missionnaires.
Lire Actes 13.1-4 (cf. Actes 26.13-18; 1 Corinthiens 1.1).
Notes. Dieu seul sait qui est le plus apte à remplir les tâches qui doivent être menées dans le monde. Il
choisit et appelle certains chrétiens particuliers à devenir missionnaires. Les églises chrétiennes
devraient décharger ces chrétiens de toute responsabilité locale et soutenir ces chrétiens de leurs
prières et, si possible, financièrement.
b. Le Saint-Esprit confie à chaque ouvrier chrétien sa tâche personnelle.
Lire 1 Corinthiens 12.4-6, 11 (cf. Marc 13.34; 1 Corinthiens 3.5-9).
Notes. Dieu seul sait quelle tâche correspond le mieux à tel individu. C'est pourquoi le Saint-Esprit
accorde à chacun le don spirituel qui lui permet de s'acquitter au mieux de sa tâche.
c. Le Saint-Esprit ouvre et ferme les portes.
Lire Actes 16.6-10 (cf. Colossiens 4.3; Apocalypse 3.7-8).
Notes. Dieu seul sait quels sont à chaque instant les endroits stratégiques et quels sont les individus les
mieux à même de faire le travail. Lui seul ouvre et ferme les portes de service pour ses ouvriers. Christ
accomplit cette œuvre en guidant le cœur de ses ouvriers par son Saint-Esprit et en créant les
circonstances particulières. Le Saint-Esprit conduit les ouvriers chrétiens vers les convertis importants
comme le haut fonctionnaire éthiopien (Actes 8.29-35) ou l'officier romain (Actes 10.19-29). Le SaintEsprit accorde également du discernement à l'ouvrier chrétien pour qu'il puisse déjouer les plans
malveillants des mauvais esprits et agir avec autorité (Actes 13.9-11).
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d. Le Saint-Esprit encourage les ouvriers chrétiens.
Lire Actes 13.49-52.
Notes. Il encourage et donne de la joie aux nouveaux convertis même en face de la persécution.
Résumé. Le Saint-Esprit dirige efficacement la réalisation de l'ordre missionnaire.
5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.
6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon «La personne et les fonctions du Saint-Esprit» avec une autre
personne ou un groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Romains 58 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Éphésiens 6.1-4. Qu'est-ce qui
caractérise la famille chrétienne? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des
notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.
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