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Résumé :   Qui est le St Esprit ?
◼ Différents symboles du St Esprit: vent, feu, source. colombe, huile
◼ Le St Esprit a tous les traits caractéristiques d’une personne:

– Il pense Ac 15:28 - Il parle Ac 1:16

– Il dirige Ro 8:9 -Il peut s’attrister  Éph 4:30

◼ Son nom est Souffle
– Qui donne la Vie et Communique

– Le St Esprit est étroitement associé au Père et  au Fils

– Il agit au Nom de Jésus et de sa part 

– C’est une promesse du Père, Le Consolateur, Le Créateur

– Il est répandu à la Pentecôte 

– Nouvelle hardiesse, nouvelle puissance...

◼ Que faire?
– Changez radicalement (repentez-vous) Ac 2,38

Changez radicalement (repentez-vous) ; que chacun de vous reçoive le baptême 
au nom de Jésus–Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don 
de l’Esprit saint.



◼ Tous les chrétiens ont reçu le St Esprit a la conversion
A la nouvelle naissance  …ayant cru, vous avez été scellé du St 
Esprit Eph 1,13

◼ Des fils et des filles (héritiers) Ro 8,14

◼ En les adoptant (Abba= relation privilégiée) Ro 8,17
◼ Développe la relation avec Dieu, aide à prier Ro 8,26
◼ Donne un air de famille 2Cor 3,18

◼ Mon corps est le temple du St Esprit 1 Cor 6,19
◼ L’Eglise est l’habitation du St Esprit  Eph 2,22

◼ Unité de l’Esprit, unité de l’Eglise, un seul corps Eph 4,4
◼ Nous équipe pour le service, donne des dons a chacun  1 Cor 12,7
◼ Donne Sa puissance pour être témoins de Christ Act 1,8

Résumé :       Que fait le St Esprit ?



Parabole du voilier

Qu'est-ce qui fait 
qu'un voilier avance ?

Le vent
Les voiles

Mais les deux sont nécessaires ! 

Le bateau ne peut avancer que parce que les voiles sont gonflées !

Le vent du Saint-Esprit fait-il gonfler ta voile ?

Comment être rempli du St Esprit ?



Parabole du voilier

! A moi de réagir, ce n’est plus la 
faute du vent !

Si mes voiles sont pleines de 
trous ou rapiécées ? 

Que se passe-t-il  ?

→ DONC pour faire avancer le bateau 
cela dépend beaucoup de nous ! 



Parabole du voilier

→ il nous suffit d'obéir et de croire

à la Parole de Dieu !

Pour cela, marchons dans Ses voies !

→ c'est pourquoi Dieu remet parfois 
les pendules à l'heure dans nos vies !



Comment être capable de faire 
avancer notre bateau ?

◼ Soyons rassurés, nous ne sommes pas capables de le 
faire par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu tout est 
possible !

◼ C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous dit: Tout est 
possible à celui qui croit, Mc 9 : 23

◼ Celui qui remplace Jésus sur terre aujourd'hui, c'est le 
Saint-Esprit. C'est Lui qui nous rappelle les paroles de 
Jésus, qui nous montre ce qu'il a fait.

◼ Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions 
vivre la vie chrétienne 

https://www.emcitv.com/bible/marc-9-23.html#23


Expériences de la plénitude

◼ Effusion du St Esprit dans le livre des Actes
– A la Pentecôte (Act 2:2-4)

▪ Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un violent coup de 
vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur 
apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des 
autres ; il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit 
Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur 
donnait d’énoncer.

– En Samarie (Act 8:14-17)
▪ Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait 

accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux–ci, 
une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent 
l’Esprit saint. - Car celui–ci n’était encore tombé sur aucun d’eux ; ils 
avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. -
Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent l’Esprit 
saint.



Expériences de la plénitude

– Sur Paul (Act 9:17-18)
▪ Ananias partit donc et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et 

lui dit : - Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t’est apparu sur le chemin 
par lequel tu venais, m’a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu 
sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles 
tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut 
baptisé,…

– A Éphèse (Act 19:1-6)
▪ Avez–vous reçu l’Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? Ils lui 

répondirent : Nous n’avons même pas entendu parler d’un Esprit saint. Il 
dit : Quel baptême avez–vous donc reçu ? Ils répondirent : Le baptême de 
Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé d’un baptême de changement 
radical ; il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, 
c’est–à–dire en Jésus. Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom 
du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et l’Esprit Saint vint sur 
eux ; ils se mirent à parler en langues et à s’exprimer en prophètes.



Expériences de la plénitude

◼ L’expérience de la plénitude s’accompagne de 
phénomènes divers d’un cas à l’autre

– Révélation de Dieu (à Pentecôte)
▪ Comme une pluie tropicale: le St Esprit inonde les cœurs

▪ Vent qui fait trembler les feuilles… et parfois les hommes

▪ Diverses langues comprises par les étrangers présents

▪ Feu: symbole de la passion, de la purification…parfois chaleur physique

– Expérience bouleversante de l’amour de Dieu
▪ …que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez 

enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de comprendre, avec 
tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur et de connaître l’amour du Christ qui surpasse la connaissance, de 
sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu (Éph
3:17-19)



Comment être rempli du St Esprit ?

◼ Rappel fondamental: Éph 1 v 13

– 13  Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la 
vérité, la Bonne Nouvelle qui vous a apporté le salut, 
vous avez cru au Christ ; alors, Dieu a mis sa marque
personnelle sur vous, en vous donnant le Saint–Esprit
promis.

– 14  Le Saint–Esprit nous garantit les biens que Dieu a 
réservés à son peuple ; il nous assure que nous les 
posséderons quand notre délivrance sera complète. 
Louons donc la grandeur de Dieu !



Comment être rempli du St Esprit ?

◼ Luc 11: 9-13
– 9  Ainsi, moi je vous le dis : Demandez,

et vous recevrez ; cherchez,
et vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira.

– 10  Car celui qui demande reçoit ; 
celui qui cherche trouve ; 
et l’on ouvre à celui qui frappe.

– 11  Il y a des pères parmi vous. Lequel d’entre vous donnera un 
serpent à son fils quand celui–ci lui demande un poisson ?

– 12  Ou encore, s’il demande un oeuf, lui donnera–t–il un scorpion ?

– 13  Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera–t–il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.



Obstacles au St Esprit ?

◼ Difficultés pour recevoir quelque chose de Dieu

◼ Le doute

– Jésus répète 6 fois  l’affirmation que Dieu répond à la 
prière

▪ 1) demandez, et vous recevrez

▪ 2) cherchez, et vous trouverez

▪ 3) frappez, et l’on vous ouvrira.

▪ 4) car celui qui demande reçoit

▪ 5) celui qui cherche trouve ; 

▪ 6) et l’on ouvre à celui qui frappe.



Obstacles au St Esprit ?

◼ La crainte
– La crainte concerne ce que nous allons recevoir: est-ce que ce 

sera bon?
– Analogie d’un père humain: il ne trompe pas ses enfants
– A combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le St Esprit à ceux qui 

le lui demande !

◼ Le sentiment d’indignité
– On n’arrive pas à croire que Dieu veuille nous combler !
– On garde néanmoins un sentiment d’indignité et d’imperfection
– Le Père donne le St Esprit à ceux qui le lui demandent

➢Pour cela, il est important que tout péché soit confessé 
et pardonné (c’est vivre en fuyant le mal)

➢ Il est important de tourner le dos au mal !



Obstacles au St Esprit ?

◼ En tant que chrétien il est possible d’attrister 
le St Esprit ou de l’éteindre !

– N’attristez pas le Saint–Esprit que Dieu vous a accordé ; 
il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous 
délivrera complètement du mal. Éph 4v30

– N’empêchez pas l’Esprit de vous éclairer

ou N’éteignez pas l’Esprit 

1 Thess 5v19

➢ La faute est donc de notre côté !



Rempli par l’Esprit
→ vie, abondance, marche, conduit, renouvelé

◼ Jn 6:63  C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien, les paroles que 
moi je vous ai dites sont esprit et sont vie

◼ Ro 8:13  car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.

◼ Jn 7:39 Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’écriture, des fleuves d’eau 
vive couleront de son ventre. Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir 
ceux qui croyaient en lui

◼ Gal 5:25  Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit

◼ Jn 16:13  Mais quand celui–là, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira
dans toute la vérité…

◼ Tite 3:5 Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les 
hommes, il nous a sauvés. S’il l’a fait, ce n’est pas parce que nous avons accompli 
des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu’il a eu pitié de 
nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c’est–
à–dire en nous renouvelant par le Saint–Esprit. Cet Esprit, il l’a répandu avec 
abondance sur nous par Jésus–Christ notre Sauveur.



Par l’Esprit → prier par…, conduit par…

◼ Jude 1:21  priant par le Saint Esprit, conservez–vous dans l’amour 
de Dieu, attendant la miséricorde de notre seigneur Jésus Christ 
pour la vie éternelle

◼ Eph 6:18  priant par toutes sortes de prières et de supplications, en 
tout temps, par l‘Esprit
➢ Remarquons: On ne prie pas l’Esprit mais par l’Esprit !

◼ Ro 5:5  …et l’espérance ne rend point honteux, parce que l’amour 
de Dieu est versé dans nos cœurs par l‘Esprit Saint qui nous a été 
donné.

◼ Ro 8:13  car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par 
l‘Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.

◼ Ro 8:14  Car tous ceux qui sont conduits par l‘Esprit de Dieu…

◼ Gal 5:16  Mais je dis, Marchez par l‘Esprit, et vous n’accomplirez 
point la convoitise de la chair.



Manifestation de notre joie

◼ Place des émotions ? 

– Toute relation d’amour implique des émotions

▪ Il arrive hélas que notre relation à Dieu soit plutôt froide !

▪ Nos sensibilités culturelles interviennent également !

– Le culte que nous rendons à Dieu implique toute notre personne

▪ Notre esprit – notre cœur – notre volonté – nos émotions – notre 
corps – nos sentiments

➢ Il doit y avoir plus que de l’émotion !

!!   Mais la démesure fait du tort  !!



Le culte collectif rendu à Dieu

◼ Dby …nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, et qui nous glorifions 
dans le Christ Jésus, et qui n’avons pas confiance en la chair     Phil 3,3

◼ PVV Car, en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu, nous 
qui le servons et lui rendons notre culte par son Esprit. Notre assurance 
repose sur Jésus–Christ et nous ne plaçons pas notre confiance dans des 
cérémonies extérieures ou des avantages humains.

◼ Implique de réaliser que je ne suis pas tout seul…(unité dans la 
diversité)

◼ Tenir compte des autres… de la pensée générale qui se 
dégage…

◼ 1 Cor 14v26 Comment donc procéder, mes frères ? Lorsque vous vous 
réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution (au culte): 
l’un proposera un cantique ou lira un psaume, l’autre aura une parole 
d’enseignement ou une révélation ; celui–ci priera dans une langue 
inconnue, celui–là en donnera l’interprétation ; que tout cela vise un seul et 
même but : l’édification spirituelle de l’Eglise, et que chaque chose soit faite 
avec ce souci : que tous grandissent dans la foi.



◼ Nécessité de la nouvelle naissance

◼ A la conversion le St Esprit vient habiter en moi, 
quel merveilleux cadeau !

– Ayant cru vous avez été scellé du St Esprit (Eph 1:13)

◼ Tous les dons se développent en les exerçant !

◼ On n’est pas rempli du St Esprit une fois pour 
toutes, c'est continuel…

Conclusion



◼ Tite 3 v4-5 PDV
◼ 4 Mais Dieu notre Sauveur a montré sa bonté et son amour 

pour les êtres humains.

◼ 5  Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes 
que nous avons pu faire, mais parce qu’il a eu pitié de 
nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance 
et par l’Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle.

◼ 6  Cet Esprit Saint, Dieu l’a répandu généreusement 
sur nous, par Jésus–Christ notre Sauveur.

Conclusion



Une métaphore

Avez-vous remarqué la différence entre un poulet et un aigle 
qui vole ? 

C’est l’Esprit qui me permet de prendre de la hauteur, d’avoir une vision 
d’ensemble, de discerner, d’agir à bon escient, de parler au bon moment.

L’aigle, lui, sait se laisser porter par le vent. Il 
est loin d’être passif, mais il déploie tout grand 
ses ailes et parcourt des kilomètres avec un 
minimum d’effort



Soyez rempli 
du Saint Esprit

Eph 5 v 18

◼ Voyez une chambre à air de vélo : 
elle a tendance à se dégonfler 
petit à petit.

◼ « Être rempli de l’Esprit »,

c’est un renouvellement       
constant !



…mais laissez-vous constamment remplir par l’Esprit :
ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de
psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, vous
louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos 
psaumes ; à tout moment et pour tout chose, vous 
remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus–
Christ, Éph 5:18-20 

◼Laissez–vous constamment
remplir par l’Esprit !

! Pour cela il faut rester sous La Source !

Conclusion
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