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Chapitre 16. La nouvelle relation: Dieu le Saint-

Esprit demeure dans le chrétien

Dieu le Saint-Esprit habite en nous, tel est le troisième aspect de notre nouvelle

relation, conséquence immédiate de notre acceptation de Christ comme Sauveur.

Joël 2:28-29 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.

Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon

Esprit.

C'est ce que l'Ancien Testament a prédit.

Jean 14:16-17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin

qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.

Jean 7:38-39 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein,

comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient

en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité, 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.

Actes 1:5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez

baptisés du Saint-Esprit.

C'est ce que Christ a promis.

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais

celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter

ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.

C'est ce que Jean-Baptiste a dit concernant Christ.

Actes 2:1-18 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit

toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu,

leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et

ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues,

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des

Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,

la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler

dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se

disaient les uns aux autres, Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous

Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun,

dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la

Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie,

l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de

Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler
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dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne

sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, Que veut dire ceci? Mais

d’autres se moquaient, et disaient, Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se

présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes, Hommes Juifs,

et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes

paroles! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième

heure du jour. Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, 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. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je

répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.

La promesse et la prophétie ont été accomplies après la mort, la résurrection et

l'ascension au ciel de Christ.

Actes 2:38 Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au

nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du

Saint-Esprit.

1 Jean 4:13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous,

parce qu’il nous a donné de son Esprit.

Tous les chrétiens sont immédiatement habités par le Saint-Esprit dès qu'ils

acceptent Christ comme Sauveur.

Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du

moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui

appartient pas.

C'est impossible qu'une personne ayant accepté Christ comme Sauveur ne soit pas

immédiatement habitée par le Saint-Esprit.

1 Corinthiens 3:16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que

l’Esprit de Dieu habite en vous?

Le Saint-Esprit demeure dans tous ceux qui ont accepté Christ.

1 Corinthiens 6:19 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?

Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Jérusalem fut détruit

peu d'années après que cette déclaration ait été écrite. Les corps des croyants sont

maintenant le temple du Saint-Esprit.

2 Timothée 1:14 Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous.

Le Saint-Esprit vit dans le chrétien.

Voici quelques exemples de l'activité du Saint-Esprit:

Jean 16:8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,

la justice, et le jugement,
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Il convainc le monde de péché. La vie du chrétien, en qui habite le Sant-Esprit, doit

convaincre le monde de péché.

Jean 3:5-6 Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît

d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la

chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit.

La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit.

Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,

l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;

Jean 16:14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous

l’annoncera.

Actes 5:32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que

Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.

Il rend témoignage de Christ.

1 Corinthiens 12:4 et 13 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul

corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été

abreuvés d’un seul esprit.

Ephésiens 2:22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en

Esprit.

Il édifie l'Eglise (ceux qui sont de véritables chrétiens) en un ensemble bien

équilibré.

2 Corinthiens 13:13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la

communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Le Saint-Esprit est en relation avec le croyant et lui communique les bienfaits de la

rédemption.

Jean 14:16-18 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin

qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas

orphelins, je viendrai à vous.

Romains 8:9-11 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du

moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui

appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du

péché, mais l’Esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a

ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en

vous.

Quand le Saint-Esprit habite en nous, Christ habite aussi en nous.

Jean 14:23 Jésus lui répondit, Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon

Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

Quand le Saint-Esprit habite en nous, le Père et le Fils demeurent avec nous, élisent
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domicile chez nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous y est représentant de la

Trinité.

Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous

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

Jean15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,

l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité, 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.

Actes 9:31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie,

s’édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par

l’assistance du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit est le consolateur du chrétien. Le mot grec traduit par "consolateur"

est difficile à rendre. Il signifie aussi: conseiller, avocat, protecteur, soutien. "C'est

celui qui est appelé au côté de quelqu'un pour aider".

Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous

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

Jean 16:13 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.

1 Corinthiens 2:12-13 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais

l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a

données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage

spirituel pour les choses spirituelles.

Hébreux 10:15-16 C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir

dit, Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur, Je

mettrai mes lois dans leur coeur, Et je les écrirai dans leur esprit,

1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et

vous avez tous de la connaissance.

1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et

vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous

enseigne toutes choses, qu’elle est véritable, et qu’elle n’est point un mensonge,

demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés.

Le Saint-Esprit nous enseigne, particulièrement en ouvrant notre esprit à la

compréhension de la Bible.

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et

jusqu’aux extrémités de la terre.

Il est la source de la puissance du chrétien.

Luc 12:11-12 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les

autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce

que vous direz; car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra
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dire.

En temps de persécutions, Il communique au croyant les paroles adéquates.

Romains 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la

justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.

Romains 15:13 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute

paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-

Esprit!;

1 Thessaloniciens 1:6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du

Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d’afflictions, avec la joie du

Saint-Esprit,

Galates 5:22-23 Mais 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; la loi n’est pas contre

ces choses.

Le Saint-Esprit habitant le chrétien lui confère les grâces de l'amour, de la joie, de la

paix, de l'espérance, de la patience, etc. Comme le Saint-Esprit habite dans tous les

chrétiens, tous les chrétiens sont appelés à porter les fruits de l'Esprit.

"La grande différence entre le vrai chrétien et celui qui ne l'est pas, est que le Saint-

Esprit demeure en lui. Combien, il devrait faire attention que rien dans ses pensées

ou ses sentiments n'offense cet hôte divin!" 

Dr Charles Hodge

Cette nouvelle relation avec le Dieu unique, le Dieu trinitaire, est donc la seconde

des bénédictions qui émanent du salut. Elle a trois aspects:

1. Dieu le Père est le père des chrétiens;

2. Le Fils unique de Dieu est notre Sauveur et Seigneur, notre prophète, notre

sacrificateur et notre roi. Nous sommes identifiés et unis à Lui.

3. Le Saint-Esprit vit en nous et s'occupe de nous. Il nous communique les multiples

privilèges de la rédemption.
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