
THEME: 09009 Le Saint-Esprit

1. Noms:
Il est l’Esprit de vérité, de vie, de foi, d’amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloire
(#Jn 14:17; Ro 8:2; 2Co 4:13; 2Ti 1:7; Hé 10:29; 1P 4:14),...

2. Personnalité:
(Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté). (#2Co 3:17-18; 
Ga 4:6) C’est lui,
Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang ; non avecl’eau seulement, mais avec l’eau et 
avec le sang ; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. (#1Jn 5:6) 
C’est lui, Jésus-Christ,qui baptise du Saint-Esprit et de feu:
(#Mt 3:11;Jn 1:32-33;Tit 3:4-6) L’Écriture nous fait savoir qu’Il est l’Esprit du Père:
(#Esa 11:2;42:1;61:1;Joe 2:28;Jn 3:34;Mt 3:16-17;1Co 2:12;Col 1:19)
Il conduit dans toute la Vérité. (#Jn 14:26;16:13-15; Ac 13:2;1Co 2:11-12). La Vérité n’est 
autre que: La parole de Dieu.
(#2Sa 7:28;Ps 119:11;160;Lu 8:11;15;Jn 8:32;17:17;Eph 4:21;5:26;1Pi 1:23)

4151 pneuma (pnyoo’-mah) pneuma n n
4) de Dieu
4a) la puissance de Dieu que l’on peut distinguer dans la pensée qui provient de son essence
4a1) manifestée dans le cours des choses
4a2) par son influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique (l’église)
les dons les plus élevés et les plus grandes bénédictions
(vient de 4154) 4154 pneo (pneh’-o) pnew ; v
1) respirer, souffler
1a) du vent

Le Saint-Esprit fait connaître la pensée de Dieu et nous révèle sa volonté. (#Ro 8:27;1Co 2:10-
13; 12:11).
On peut donc lui mentir, le tenter, lui résister, l’attrister, l’outrager (#Ac 5:3,9;7:51;Eph 4:30; 
Heb 10:29).
CF: (#2Ch 30:8;Esa 63:10;Jer 17:23;Za 7:11-12;Mt 12:31-32)
D’autre part Il enseigne, témoigne, convainc, conduit, entend, parle, annonce (#Jn 
14:26;15:26;16:8,13).

3. Divin: Il est appelé l’Esprit de l’Éternel, l’Esprit du Seigneur, l’Esprit du Père, l’Esprit de 
Jésus 
(#Ge 6:3; Esa 11:2; 61:1; Mt 10:20; Ac 16:7) Voir: (#Jn 14:26;20:22;Ac 1:8;2:33;6:3) - Bien 
d’autres encore -
Il possède les attributs divins : omniscience, omniprésence, omnipotence, éternité
(#Ps 139:7;Za 4:6;Jn 14:26;16:13;1Co 2:10-11;Eph 3:3;1Jn 2:20;27;Hé 9:14).
Il est identifié à Dieu, au Seigneur: (#Joe 2:28-29;Jn 14:16;26;15:26;Ac 2:17-18;33;38;2Co 
3:17-18;Ga 4:6;1Th 4:8).
C’est le péché contre l’Esprit qui est irrémissible (#Mt 12:31-32).



4. Le Saint-Esprit est présent dans la création (#Ge 1:2;Esa 45:18;Ps 33:6;104:24-32).
C’est lui qui anime l’homme et donne leur souffle aux animaux (#Ge 2:7;6:3;Job 33:4;Ps 
104:29-30).
CF: (#Ps 100:3;139:14-15;Esa 64:8;Job 10:12;33:4;Heb 12:9) Voir: (#Esa 65:17;66:22;Eph 2:4-
5;Tit 3:5;Apo 21:5) Il est 
au milieu du peuple de Dieu. (#No 11:25;Esa 63:11;Za 4:6;Jn 14:26;16:13;20:22;Ac 
1:8;2:33;6:3;Eph 3:3;1Jn 2:20;27)
Il qualifie certains hommes en vue d’une tâche spéciale
(#Ex 4:10-12;31:3;Jug 6:34;11:29;1S 16:13;Mr 16:15;Jn 15:16-17;20) Voir également:
(#Ac 9:15;22:21; Ro 12:6;1Co 1:7;4:7;12:4-11;12:28-31;1Ti 4:14;1Pi 4:10-11)
Il peut se retirer:
- Ancien Testament -     (#Jug 13:24;16:20;1Sa 16:14;18:12;28:15;2Sa 7:15;Ps 51:11;Esa 63:10-
11).
- Nouveau Testament - (#Ro 8:9;Eph 4:30;1Th 5:19)
Ainsi s’explique la prière de David : « Ne me retire pas ton Esprit Saint » (#Ps 51:13).
Les prophètes annoncent clairement quelle sera son œuvre dans la Nouvelle Alliance : il sera 
répandu sur tout Israël,ainsi que sur toute chair.
——————————————————-
Note:
Il ne faut pas oublier les paroles de Jésus:
"Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu‘à Jean" (#Mt 11:13) 
L’élection d’Israël de l’Ancien Testament, en tant que peuple mis à part, a cessé dès la venue de 
Jésus.
Tout juif doit désormais se repentir, se convertir à Christ et emprunter le chemin étroit s’il veut 
parvenir
au salut. L’Ancien Testament prend fin avec Jean-Baptiste selon ce qui a été dit par Jésus:
" c’est lui qui est l’Elie qui devait venir". (#Mt 11:13-14)
Les prophètes de l’A-T auraient voulu comprendre mais ils ne le purent pas. La vision d’un 
nouvel Israël
restait un mystère pour eux. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l’A-T est celui qui va le 
révéler au monde
entier:
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. (#Jn 1:29)
Ainsi, l’Eglise qui est l’Epouse de Christ est devenue l’Israël de Dieu: "Paix et miséricorde sur 
tous ceux qui
suivront cette règle, et sur l‘Israël de Dieu !" (#Ga 6:16;Tit 2:14;1Pi 2:9-10)
——————————————————-

il sera donné pour toujours, il habitera dans le cœur de l’homme, qu’il régénérera et sanctifiera
(#Esa 44:3; 59:21;Jer 31:33;Ez 36:26-27;Joe 2:23-32;Za 12:10;Jn 7:39;14:16-20;Ac 
2:18;39;4:18;31;10:44-45).

5- Jésus-Christ - Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain...:
"Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit 
de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui". (#Mt 3:16). CF(#Esa 61:1;Jn 1:33-34;3:34)



Par l’Esprit, il a été conçu, oint, scellé, rempli, revêtu de puissance, conduit, offert en sacrifice, 
ressuscité
(#Esa 61:1;Mt 3:16;Lu 1:35;3:22;4:1-2;14;18;Jn 1:32;6:27;7:38-39;Ac 2:33;Ro 8:2;9;1Co 
15:45;2Co 3:17;Ro
8:11;Ga 4:6;Hé 9:14)
Si le Fils du Dieu a été oint du Saint-Esprit, le chrétien doit aussi le demander pour en être 
baptisé:
(#Lu 11:13;Jn 7:38-39;Ac 2:18;38-39;8:15-17;10:44;47;11:16;19:2-7)

6- Conviction de péché:
La première action de l’Esprit en l’homme est de le convaincre de péché (#Za 12:10;Jn 
16:8,11;1Co 14:24).
Sans cette action du Saint-Esprit, nul ne peut sentir le besoin d’un Sauveur ; et le péché que 
souligne l’Esprit
est précisément de n’avoir pas encore cru en Christ.
Les hommes sont en effet perdus, non parce qu’ils sont pécheurs, mais parce qu’étant pécheurs, 
ils ne
viennent pas à la lumière et ne reçoivent pas Jésus en tant que Sauveur et Rédempteur
(#Mt 23:33;Mr 16:15-16;Jn 3:16-18,36;Heb 2:3;7:25-26;12:25;1Pi 4:17).
Le péché contre le Saint-Esprit nous semble être, non seulement le blasphème mentionné
dans (#Mr 3:28-30), mais l’attitude d’incrédulité invétérée mène également à la perdition 
éternelle.
Les Juifs avaient toutes les raisons de croire en Christ, mais ils le repoussaient et attribuaient
au diable les miracles prouvant sa divinité. C’est pourquoi ils furent abandonnés à leur 
incrédulité volontaire, et
devinrent dès lors incapables de croire (#Mt 12:31-32;Lu 12:10;Jn 12:37-40). Dans ce cas, le 
pardon n’est
plus possible (#Mr 3:29;Hé 10:26-27). En fait, nous croyons que seul ce péché mène à la 
perdition
éternelle,
car il consiste dans le refus de reconnaître la divinité du Fils de Dieu mais aussi de l’accepter 
comme le
Messie annoncé par les prophètes et lde croire en Lui comme étant l’Agneau immolé sur le bois 
de la croix.
Que penser par contre d’une personne désirant croire, mais tourmentée par l’idée qu’elle a 
commis le péché
irrémissible?
Que sa souffrance et son désir de croire sont précisément la preuve qu’elle n’a pas commis une 
telle faute.
La promesse qui lui est faite est : (#1Jn 1:8-2:2).

7- Régénération et baptême du Saint-Esprit (voir ces 2 mots) : La régénération, ou nouvelle 
naissance,
eest la résurrection spirituelle qu’opère le Saint-Esprit dans le cœur du pécheur, au moment où 
celui-ci met sa foi
en Jésus-Christ (#Jn 3:5-8;Ti 3:4-5;1 Pi 1:3) Voir aussi: (#Mic 7:18;Jn 3:5;Ro 9:15-16;2Co 
5:17;Eph 2:8;Col 3:10).



C’est l’Esprit qui vivifie (#Jn 6:63;Ro 10:17;1Co 2:10;12;Ja 1:18;1Pi 1:23) et nous donne une 
existence nouvelle
(#Jn 6:63;Ro 8:2-5;10;1Co 15:45;2Co 3:6;Ga 5:25) CF: (#Jn 6:54;11:25-26;Ga 2:20;Col 3:3-4).
Le baptême de l’Esprit, annoncè par Jean-Baptiste et Jésus
(#Mt 3:11;Mr 1:8;Lu 3:16;Jn 1:33;7:39;14:16;15:26;20:22;Ac 1:4-5).
———————————————-
907 baptizo (bap-tid’-zo) baptizw ; verbe
1) plonger, immerger, submerger (d’un navire coulé)
2) purifier en plongeant ou submergeant, laver, rendre pur avec beaucoup d’eau, se laver, se 
baigner
Le mot « baptizo » ne doit pas être confondu avec 911, « bapto - bapto ». L’exemple le plus 
simple a été
donné par un physicien et poète Grec (Nicander), vers 200 AV.J.-C. Il parle de la recette pour 
faire des conserves
au vinaigre, et pour ceci utilise les deux mots: le légume doit d’abord être plongé (bapto) dans 
de l’eau bouillante,
puis immergé (baptizo) dans le vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion, mais la 
première est
temporaire et brève, la seconde est une action de longue durée, considérée comme définitive. 
Dans le N.T,
on trouve plus souvent la référence à notre union et notre identification à Christ qu’au passage 
dans l’eau
du baptême. (#Mr 16:16) Christ nous dit là qu’un simple accord intellectuel n’est pas légume 
dans le
vinaigre! (Bible Stud(Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, Mai 1989)
——————————————-

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut,vous avez
étéété scellés du Saint–Esprit qui avait été promis (#Ro 8:14-16;2Co 1:22;Eph 1:13-14;4:30)
4972 sphragizo (sfrag-id’-zo) sfragizw ; v
1) mettre un sceau dessus, marquer d’un sceau, sceller
1d) dans le but de prouver, confirmer, ou attester une chose
1d1) confirmer l’authenticité, mettre hors de doute
1d1b) prouver par un témoignage qu’une personne est bien ce qu’elle affirme être
4973 sphragis (sfrag-ece’) sfragiv ; n f
1d) ce par quoi une chose est confirmée, prouvée, authentifiée
comme par un sceau (un témoignage ou preuve)

Il est donc important d’être baptisé dans le Saint-Esprit: La question de Paul aux chrétiens 
d’Ephèse:
Avez–vous reçu le Saint–Esprit, quand vous avez cru ? (#Ac 19:2)
(#Ez 36:27;Lu 11:13;Jn 7:37-39;15:26;16:7-15;Ac 1:4;2:16-18;33;Ga 3:5)
Le Saint-Esprit agit chez le pécheur afin de l’amener à reconnaître son état de péché et la 
repentance
eet à la conversion à Christ (#Jn 16:7-11) et de le placer devant ces deux questions:
(#Jn 6:28-29;Ac 16:30-32)
Il unit désormais la Tête aux autres membres du corps



(#Ez 36:27;Jn 3:5;6:63;7:38-39;Ro 8:9-11;1Co 12:13;Eph 2:19-22;Col 1:16-22;Tit 3:5-6;).
Ce baptême est pour tous: (#Joe 2:28;Ac 2:38-39;10:45;11:15-18;15:8;2Th 2:13-14)
L’apôtre Paul s’adresse à des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit pour dire: « nous avons tous 
été
baptisés dans un seul Esprit » (#1Co 12:12-18) Il signale néanmoins le côté charnel de 
l’assemblée
de Corinthe (#1Co 3:1-3). Cependant, il rappelle ce qui est très important de retenir et de vivre:
"Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes" ?
(#1Co 6:19). CF: (#Ps 100:3;Ro 14:8;1Co 3:16;6:15;17;19;2Co 5:15;Ga 3:27;Eph 2:22;Tit 
2:14)

Dans le Livre des Actes:
1- Le baptême du Saint-Esprit: (#Ac 1:5;8;2:38;5:32;8:15-17;9:17:10:44;47;11:15-16;19:6)
2- Le parler en langues et la prophétie, des signes du baptême du Saint-Esprit: (#Ac 2:4;19:6)
3- Être rempli du Saint-Esprit: (#Ac 2:4;4:31;6:3;5;7:55;9:17;11:24;13:9)

8- Baptêmes:
Ne pas confondre le baptême d’eau (#Ro 6:3-4;Ga 3:27;Col 2:12;1Pi 3:21) et le baptême
du Saint-Esprit (#Ti 3:5) CF: (#Jn 3:3-5) et (#Mt 3:11;Jn 7:38-39;Ac 2:38-39;1Co 2:12;1Jn 5:6-
8)
Le Saint-Esprit est un don promis à tous ceux qui se repentent et acceptent la Rédemption qui 
est
en Jésus-Christ (#Ac 2:38;5:32;8:20;10:45;11:17;15:8).
Il est donné à ceux qui le demandent (#Lu 11:13), et qui obéissent à Dieu (#Ac 5:32).
Il se reçoit par la foi (#Jn 7:39;Ep 1:13; 3:16-17;Ga 3:2,5;13-14; 4:4-7).
Avant la Pentecôte, Jésus dit à ses disciples d’attendre ce que le Père avait promis, le baptême
du Saint-Esprit (#Ac 1:4). Selon la promesse faite pour tous (#Ac 2:17-18;Eph 1:13;Ga 3:14).
Les Samaritains ont d’abord cru à la Bonne Nouvelle, passèrent par les eaux du baptême et
reçurent le Saint-Esprit après intercesssion des apotres (#Ac 8:12;15-17).
Corneille et ses amis ont reçu le Saint-Esprit par la foi tandis que Pierre parlait, sans imposition
des mains, ni baptême d’eau au préalable (#Ac 10:43-48) CF (#Ga 3:2;5).
Les 12 disciples d’Éphèse étaient jusque là disciples de Jean. Acceptant Jésus comme le Messie
promis, ils furent baptisés au Nom du Seigneur Jésus et reçurent le Saint-Esprit (#Ac 19:2-6).
« Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » (#Ro 8:9)
CF (#Ro 8:11;1Co 6:19;Ga 4:6;Php 1:19;Eph 1:13;2Ti 1:14;1Jn 3:24;4:4)
Le témoignage intérieur du Saint-Esprit (#Ro 8:15-16;23;26;2Co 1:22;5:5;Eph 4:30;1Jn 4:13).
arrhes
728 arrhabon (ar-hrab-ohn’) arrabwn ; n m
1) des arrhes
vient d’un mot hébreu 06162 ‘arabown (ar-aw-bone’) Nwbre ; n m
1) gage, engagement, caution, arrhes

9. Plénitude du Saint-Esprit. L’Esprit habite dans le cœur du croyant:
(#Jn 14:16-17,23;1Co 6:19;Ro 8:9,11; 2Ti 1:14;1Jn 4:4,13;Ja 4:5). Être remplis du Saint-Esprit:
(#2Sa 23:2;Jn 6:63;Ac 6:3;11:24;Ro 8:4-5;Ga 5:16;25)
Il nous est donné afin de nous communiquer la vie et la puissance du Seigneur (#Ac 1:8;Lu 



4:14).
Toutefois, nous pouvons attrister l’Esprit, en lui résistant, en nous livrant au péché
(#Ps 51:11;Esa 63:10;Ac 7:51;Ep 4:30;1Th 5:19;Ac 7:51).
L’Esprit, qui demeure en nous éternellement (#Jn 14:16) CF (#Mt 28:20;Ro 5:5;8:15-16;Col 
3:4;2Th 2:16)
Rechercher la plénitude de l’Esprit comme il est dit: (#Ep 5:18) CF (#Ac 2:13-18;Ga 5:25).
Elle était l’expérience normale de tous les premiers chrétiens :
chefs de l’Église, diacres, membres, nouveaux convertis (#Ac 2:4;4:4,29-
31;6:3;7:55;9:17;13:9,52). Cette
plénitude s’obtient par la foi, en « buvant » l’eau vive de l’Esprit (#Jn 7:37-39) CF (#Esa 
12:3;58:11;59:21).
(#1Jn 1:7-9), confesser aussitôt notre faute, et croire à la purification de notre cœur par le sang 
de Christ.
CF (#Eze 47:1-12) La vision d’Ezéchiel indique qu’il faut progresser jusqu’à perdre pied et se 
laisser porter
par le torrent: Les quatre grands pas de la vie chrétienne vers la plénitude de Dieu.
1- De l’eau jusqu’aux chevilles: (#Eze 47:3) Il faut de nouveau avancer.
2- De l’eau jusqu’aux genoux:   (#Eze 47:4) Il faut à nouveau avancer.
3- De l’eau jusqu’aux reins:       (#Eze 47:4) Il faut encore avancer.
4- L’eau est si profonde:            (#Eze 47:5) que l’on perd pied. Il faut nager et se laisser 
porter par la courant.
Être renouvelée chaque jour, jusqu’à toute la plénittude de Dieu (#Ac 4:31;13:52;Ga 5:25;Eph 
3:16-21).
4130 pletho (play’-tho) plhyw
1) remplir
2) être accompli, être rempli
CF (#Mt 5:48;Eph 5:1;1Pi 1:16;1Jn 4:17)

Garder son premier amour (#Ap 2:4) Tomber dans la tièdeur (#Ap 2:5;3:3;16)
CF (#Mt 24:13;Ro 5:2;Ga 5:5;Php 1:9-10;Col 1:23;Heb 3:6;14;6:11;10:22;35;2Pi 1:5-8;10;1Jn 
3:2-3;Ap 3:16)
Ne pas oublier la parabole des 10 vierges: (#Mt 25:1-13) Les vierges folles manquaient d’huile 
pour leurs
lampes qui s’éteignaient.
Pour s’approvionner en huile, il faut se tenir près des deux conduits d’où découle l’or: (#Zac 
4:11-14)
Les deux rameaux qui sont aussi les deux témoins (#Ap 11:3-4) représentent l’Ancien et le
Nouveau Testament. afin de ranimer la flamme et se munir d’une réserve d’huile, Il faut puiser 
à la
source: La Parole de Dieu, sans la dénaturer. C’est ce que Samuel dit à Saül: "L’Eternel 
trouve–t–il
du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de 
l’Eternel ?
Voici, l‘obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que 
la
graisse des béliers. (#1Sa 15:22) Se rappeler: (#Jn 7:37-39)
Se souvenir de ce que Paul reprochait aux Galates: " Vous couriez bien :qui vous a arrêtés pour



vous empêcher d’obéir à la vérité ? (#Ga 5:7)
Obéir à la vérité CF (#Mt 13:21;Ro 10:5;16;16:26;1Co 9:24;Ga 3:1;Heb 11:8;1Pi 1:22) Ne pas 
falsifier la
Parole de Dieu (#Jer 23:30;Ac 20:27;2Co 2:17;4:2;1Ti 1:19;2Ti 2:15;4:4;1Jn 4:1;2Jn 1:9-10;Ap 
2:19)
En marchant selon l’Esprit, et non selon la chair,le chrétien produira le fruit de l’Esprit, pour la 
gloire
de Dieu (#Ga 5:16,22-25) CF (#Jn 15:5;8;16;Ro 6:22;7:4;Eph 5:9;Col 1:10;Php 4:17;Heb 
13:15)

Le Saint-Esprit et la Sanctification.(#Ro 15:15;2Th 2:13;1Pi 1:2)
CF (#1Co 1:30;2Co 7:1;Eph 1:4;1Th 4:3-4;7;Heb 12:14)
CF (#Le 11:45;19:2;20:26;Mt 5:48;Eph 5:1;Php 1:27;2:15;Tit 2:11-14;1Pi 1:15;2Pi 3:14)

10- Onction et dons de l’Esprit.
Étant devenus rois et sacrificateurs avec Christ, les chrétiens doivent être baptisés du Saint-
Esprit
et être rremplis de son onction. (#Ap 1:6;2Co 1:21;1Jn 2:20,27).
Un don de l’Esprit (ou don spirituel) est la qualification surnaturelle accordée au croyant, sans
oublier ceci: "Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. (#Jn 15:5)
CF (#2Co 13:8;Php 1:11;4:13;Col 1:3-6;1Jn 4:17)
Chacun doit mettre au service des autres, dans le cadre de l’édification du Corps de Christ,
le don qu’il a reçu (#Lu 12:42;Ro 12:6-11;1Co 15:10;Eph 4:10-13;1Pi 4:10) (#1Co 12:7-11).
Paul énumère un certain nombre de ces dons : sagesse, connaissance (#1Co 12:8),
foi, guérison (#1Co 12:9), miracles, prophétie, discernement des esprits, langues,
interprétation (#1Co 12:10), don d’être apôtre, d’enseigner, de secourir, de gouverner
(#1Co 12:28) ; d’être évangéliste, pasteur (#Ep 4:11) ; d’exercer la libéralité (#Ro 12:8).
(Il faut souligner que le pasteur unique dans l’assemblée n’est pas d’institution divine. Il n’est
qu’un ministère parmi d’autres: Les ANCIENS.) L’assemblée des croyants doit être nourrie
par un groupe de frères et aucun d’eux ne doit dominer sur les autres:
(#Ac 14:23;Php 2:3;2Ti 2:2;Tit 1:5-8;3Jn 1:9-10)
(Voir Etude: LES MINISTERES dans l’Assemblée)

Qui choisit le don que nous devons recevoir ? Dieu lui-même, comme il veut (#1Co 12:11-
13,18).
L’apôtre Paul précise bien qu’il faut avoir été baptisé dans un seul Esprit et en avoir été 
abreuvés:
"Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps,...
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit"
abreuvés: 4222 potizo (pot-id’-zo) potizw ; v
1) donner à boire, fournir de la boisson
2) arroser, irriguer (des plantes, champs etc.)
3) métaph. imprégner, saturer son esprit

4095 pino (pee’-no) pinw ; v 1) boire
2) au figuré, recevoir dans l’âme ce qui sert à la rafraîchir,
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la fortifier, la nourrir jusqu’à la vie éternelle

Le Seigneur accorde à chacun (#1Co 12:6-7,11,18;27), un don différent (#1Co 12:8-10; 29-30; 
Ro 12:4-6).
——————————
Se rappeler:
"Or, le Seigneur c‘est l‘Esprit... (#2Co 3:17)
"... et c‘est l‘Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. (#1Jn 5:6)
"Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il 
ne parlera
pas de lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
(#Jn 16:13)
"...la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. (#Jn 1:17)
On ne doit pas remettre en cause la doctrine... des baptêmes ... (#Heb 6:1-2) Ces baptêmes sont
toujours d’actualité: - Baptême par immersion: (#Eph 5:26;1Pi 3:21) - du Saint-Esprit et de feu:
(#Mt 3:11;Mr 1:8;Jn 1:33;20:22;Ac 2:2-4;11:15-16;1Co 12:13)
"... jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu,
à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ..." (#Eph 4:11-16)
La saine doctrine ne peu être modifiée d’aucune manière. La Parole de Dieu est éternelle
et c’est elle qui jugera les falsificateurs: (#Jn 12:48) CF (#Ps 119:89;Esa 40:8;Jn 14:16;1Pi 
1:25)
CF (#jn 7:17-16-17;Ac 13:12;Ro 6:17;Eph 4:10-15;1Ti 4:6;6:3;2Ti 4:3;Tit 1:9;2:1;10;2Jn 1:9-
10)
Jésus est la Parole faite chair (#Jn 1:1;14)
Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. (#Eph 4:10;Heb 13:8) Puisque Christ est la
Parole de Dieu, Tout homme ne peut y changer quoique ce soit, même pas un iota, car il ne 
dispose
d’aucune autorité pour le faire.L’essentiel est donc d’être entièrement soumis au Seigneur et à 
toute
sa Parole, de discerner le don accordé à chacun, et de se laisser utiliser pour le bien de l’Église 
tout
entière afin que Christ soit glorifié. " Christ est le chef de l‘Eglise, qui est son corps, et dont
il est le Sauveur". (#Eph 1:22-23;5:23;Col 1:18)
——————————
Sans la Foi il est impossible d’être agréable à Dieu. (#Heb 11:6) Foi en Jésus (#Ro 3:26)
C’est la Parole de la Foi qu’il faut prêcher (#Ro 10:8) Les dons spirituels sont pour aujourd’hui
puisqu’ils sont accordés à l’assemblée des croyants permettant au Saint-Esprit de se manifester 
à
travers chacun d’eux les distribuant en particulier comme Il le veut (#1Co 12:7-11)
Chacun doit donc s’examiner pour savoir s’il est dans la Foi (#2Co 13:5) "Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême" (#Eph 4:5) Il ne peut donc pas y avoir divergence
d’opinions. La seule Foi que reconnait le Saint-Esprit est la Foi de Jésus (#Ap 14:12)
Les divers dons n’ont jamais cessé d’être accordés. Lorsque les dons cessent de se manifester,
il faut savoir ceci:
1- Ne pas attrister le Saint-Esprit     (#Esa 63:10;Eph 4:30)
2- Ne pas éteindre le Saint-Esprit     (#1Th 5:19)



3- Ne pas s’opposer au Saint-Esprit (#Ac 7:51)
En résistant à la Parole de Dieu et en cherchant à en modifier le sens véritable, c’est attrister, 
éteindre
et s’opposer au Saint-Esprit. Il ne faut pas tricher avec la Parole de Dieu. (#Ja 1:22)
CF (#De 31:27,2Ch 30:8;Ne 9:16;Jer 17:23;Za 7:12;Lu 6:46)

11- Guérisons...Jésus guérissait les malades, les boiteux, les aveugles, les paralytiques... etc...
(#Mr 6:56;Lu 4:40;6:19;9:11;Ac 5:16).CF (#Ac 4:30;14:3;Ro 15:19;1Co 12:9;2Co 12:12;Heb 
2:4)
Jésus est le même aujourd’hui. (#Mt 28:18-20) Le Seigneur confirme toujours sa Parole
par des guérisons, des prodiges et des miracles (#Mt 10:8,Mr 16:17-20) S’il ne se passe rien,
c’est que sa Parole est mal présentée, le Saint-Esprit ne pouvant confirmer le discours humain.
L’Église de Corinthe avait reçu tous les dons (#1Co 1:7) cela n’empêchait pas les Corinthiens
d’être charnels et divisés. Cette assemblée manquait d’enseignement et par ses épîtres Paul va
l’éclairer et l’amener à plus de sanctification.

Tous les dons sont nécessaires pour l’édification de l’assemblée locale ainsi que tous les 
ministères
[les Anciens] établis par le Saint-Esprit (#1Co 12:1;4;28;31;14:1;12;Heb 2:4) Le pastorat
unique n’est pas ce que le Saint-Esprit désire pour l’avancement des croyants dans la Foi 
véritable.
Paul écrivait à Tite: "Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler,
et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville (#Tit 1:5)
CF (#Ac 14:23;2Ti 2:2) Les Anciens sont les conducteurs de l’assemblée locale.

12- Certaines descriptions évoquent le Saint-Esprit: le souffle, ou vent (Esprit veut dire
«souffle»: (#Job 32:8;Jn 3:8) l’huile (#Ps 23:5;Lu 4:18;Ac 10:38;Hé 1:9;1Jn 2:20),
le feu (#Mt 3:11;Ac 2:3-4), la colombe (#Lu 3:22); l’eau vive (#Jn 4:14;7:38-39),
le sceau, le gage et les arrhes (#Ep 1:13-14; 2Co 1:21-22;2Co 5:5).
728 arrhabon (ar-hrab-ohn’) arrabwn ; n m
1) des arrhes
1a) en attendant que le solde soit payé
06162 ‘arabown (ar-aw-bone’) Nwbre ; n m
1) gage, engagement, caution, arrhes
L’Esprit est appelé le Consolateur (#Jn 14:16,26);
Il enseigne et conduit dans la vérité le croyant et l’Église, il rend témoignage à Jésus-Christ
(#Jn 14:26;15:26;16:13-14). Il inspire les auteurs sacrés (#1P 1:11;2P 1:21;2Ti 3:16);
Il suscite la prière efficace (#Ro 8:26-27;Ep 6:18), et l’adoration agréable à Dieu (#Jn 4:23-24).
L’ancienne élection étant abolie, Il sera durant " le temps de la grâce," par la venue du Messie,
(Jésus-Christ) également répandu sur ceux de l’ancienne alliance qui se repentiront, se 
convertiront
et se feront baptisés: (#Ac 2:14-21;22-24;37-40) (#Ez 37:9-14;Za 12:10). C’est par lui que
nos corps mortels seront ressuscités (#Ro 6:5;8:11;1Co 6:14;15:20-21;52;54;2Co 4:14). Ayant
reçu ici-bas les arrhes de l’Esprit, dans le ciel les croyants seront remplis par lui de toute la
plénitude de Dieu. (#Ep 3:16-21; 2Co 3:17-18).
Ainsi Dieu sera vraiment tout en tous (#1Co 15:28).
Gardons à l’esprit que le chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit: (#Ro 8:14;16;Eph 



1:13-14).
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