
1	
	



2	
	

CHRISTIAN TRAINING CENTER, INC. 
L'INSTITUT DE LA BIBLE CHARISMATIQUE 

Directeur: Dr. Albert Grimes 
Seconde. Trente: Edith R. Grimes 

  ********** 
LIVRE DIX-SEPT 

 
LA DOCTRINE DU SAINT-ESPRIT 

Mars 1976 
 

Leçon 1: La Doctrine du Saint-Esprit..............................................................................................................3 
QUESTIONS: LESSON 1...............................................................................................................................30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plus de doctrines dans les prochains livres 
*********** 

FORMATION SPÉCIALISÉE EN CADEAUX ET MINISTÈRES 
*********** 

 
DÉVOUEMENT 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 17: La Doctrine du Saint-Esprit 
Leçon 1: La Doctrine du Saint-Esprit 

Jean 16:13,14 
Par le Dr Albert Grimes 

 
L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPRIT SAINT COMME UNE INFLUENCE 
 
La confusion concernant l'Esprit Saint a sa source dans le fait qu'au troisième siècle Paul de Samosate 

avancé une théorie niant la divinité du Christ. Il a également enseigné que le Saint-Esprit était seulement une 
influence de l'énergie divine et du pouvoir sortant de Dieu, et que cette énergie divine de Dieu était exercée sur 
les hommes. Cette fausse doctrine a eu une influence sur presque toute l'Eglise. 

Cette influence peut être vu dans la Version Autorisée, où le pronom personnel, qui fait référence à 
l'Esprit Saint, est traduit par le neutre, «chose», Romains 8:25, «mais l'Esprit lui-même». 

Cela montre la tendance de la pensée parmi les chrétiens en ce jour. Les hommes priaient et considéré 
l'Esprit comme un «chose», une influence de l'énergie, ce qui prouve que cette théorie avait influencé l'esprit 
des hommes. Même de nos jours les hommes ne sont pas tout à fait sûr de qui ou ce que l'Esprit Saint est. 
 

PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES PERSONNES DE LA DIVINITÉ DE 
L'ESPRIT SAINT SEMBLE IMPERSONNEL 

 
Des lois et le fonctionnement de l'Esprit Saint sont si secrètes et mystiques. Tant de choses sont dites de 

sa puissance, de son influence, de sa grâce et de ses dons, et de sa méthode de travail invisible dans la vie des 
gens, que nous avons tendance à penser à lui comme une influence, un pouvoir, une manifestation de la nature 
divine, plutôt qu'une personne. 

 
LES NOMS ET SYMBOLES DE L'ESPRIT SAINT 

 
Dans la Parole de Dieu l'Esprit Saint peut se définir de nombreuses manières, comme souffle, le vent, la 

puissance, le feu, l'huile, l'eau… Ces mots seulement décrire l'esprit dans ses différentes activités. Le souffle : 
comme ce qui porte la vie. Puissance: activités ou actes de puissance. Incendie: purifiante. L'huile: la lumière ou 
d'éclairage. L'eau: le nettoyage ethnique. 

Ensuite, nous avons d'autres termes relatifs à Son déplacement sur ou déplacement dans les hommes, 
comme venant sur eux, comme dans le sens de l'Ancien Testament, «être rempli de», «venir sur eux», «tomber 
sur eux», «étant plein de». Ces termes doivent être compris en ce qui concerne la façon dont l'Esprit en tant que 
personne se déplace dans la vie des gens afin d'accomplir ses objectifs. 

Ces mêmes Ecritures ne décrivent pas la personne de l'Esprit Saint, mais seulement ce qu'il fait en tant 
que personne. Dieu appelle son peuple partout à la reconnaissance de la doctrine la plus importante de l'Esprit 
Saint en tant que personne. 
 

LA PERSONNALITÉ DE L'ESPRIT SAINT 
EST PRÉSENTÉ DANS LES ÉCRITURES 

 
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. 14 
Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.» 

Nous avons ensuite une personne décrite à nous. Le nom «Paracletos» traduit «Consolateur» ne peut pas 
être pris en tant que nom de toute influence abstraite. Il se rapporte à une personne. Le «Consolateur», 
«instructeur», «patron», «Guide», «avocat» sont tous liés à ce mot «Paracletos». 
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Maintenant laissez-nous lire 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;» 
 

SON NOM EST MENTIONNÉ EN RAPPORT AVEC LES AUTRES PERSONNES 
DE MANIERE A IMPLIER LA PERSONNALITE AVEC LES CROYANTS 

 
Sa relation personnelle aux croyants et sa capacité en leur sein est apporté dans Actes 15:28, «Car il a 

paru bon au Saint Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire.» 
Dans l'église tôt il a été reconnu comme une personne au milieu, une personne à se soumettre à. 
 

SA RELATION AVEC LE CHRIST 
 

Dans sa relation avec le Christ l'Esprit Saint prend les choses de Christ et les révèle à nous. Il 
met au point les croyants dans l'œuvre achevée de Christ, comme l'a dit dans Jean 17:4, «Je t'ai glorifié sur la 
terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire.» Alors Jean 16:14, «Il me glorifiera, parce qu'il prendra de 
ce qui est à moi, et vous l'annoncera.» Il travaille en nous par sa puissance et apporte ces choses de passer en 
nous. 
 

SA RELATION AVEC LE PÈRE ET LE FILS 
 

Comme nous baptiser dans l'eau, nous reconnaissons l'Esprit Saint comme l'égalité avec le Père et le Fils 
comme dans Matthieu 28:19, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit.» 

En priant dans l'Esprit Saint nous nous maintenir dans l'amour de Dieu le Père, qui nous prépare à la 
venue du Christ, comme dans Jude 1:20,21, «Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 
sainte foi, et priant par le Saint Esprit, 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de 
notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.» 
 Puis il y a La triple relation de la grâce du Seigneur, et l'amour du Père, et la communion du Saint-
Esprit, comme dans 2 Corinthiens 13:14, «La grâce du Seigneur Jésus Christ, et l'amour de Dieu, et la 
communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Amen.» 
 Cette relation de l'Esprit Saint avec le Père et le Fils, prouve le fait que l'Esprit Saint est une personne 
divine, pas seulement une influence. 
 

IL PERFORME ACTES PROPRE À LA PERSONNALITÉ 
 
Il se déplace pour remettre en état les ruines de la terre afin de le préparer pour l'homme. Genèse 1:2, 

«…et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 
Avant le déluge, il lutte avec l'homme pour ce qui est d'obéir à Dieu. Genèse 6: 3, «Mon Esprit ne doit 

pas toujours lutter avec l'homme…» 
Dans le nécessaire besoin lorsque nous sommes portés devant les dirigeants et les représentants de 

l'autorité, de rendre compte, il va nous donner les mots à dire. Luc 12:12, «pour que le Saint-Esprit vous 
enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire.» 

Se déplaçant invisible comme le vent, il apporte la nouvelle naissance. Jean 3:8, «Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 
l'Esprit.» 

Il vient et nous habite et fait que notre langue glorifie Dieu. Actes 2:4, «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.» 
 

IL CONSERVE NOTRE CORPS ET LE GLORIFIERA 
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La parole de Dieu révèle le fait que non seulement l'Esprit Saint comme une personne habiter dans nous, 
mais alors qu'il demeure dans notre esprit et dans notre corps, il va revitaliser et préserver notre corps afin que 
nous puissions avoir la santé. Romains 8:11, «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.» 

Alors le Saint-Esprit, quand l'Enlèvement arrivera, nous glorifiera, si nous sommes vivants quand Jésus 
vient… Alors si nous mourons il ressuscitera nous de glorification. 

 
L'ESPRIT SAINT PRIE AUSSI PAR NOUS ET POUR NOUS 

 
Connaissant les faiblesses des croyants, le Saint-Esprit intercède à travers nous, selon la volonté de 

Dieu, comme indiqué dans Romains 8: 26, «De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.» 

Ces actes sont tous les actes qui sont effectués par une personne. 
 

L'ESPRIT SAINT COMME UNE PERSONNE EST AFFECTÉE 
PAR LES ACTES D'AUTRUI 

 
Une influence, ou pouvoir, ne pouvaient pas être affectés dans la façon dont les écritures décrivent. 

Seule une personne pouvait être aussi touchés. 
Nous pouvons vex l'Esprit Saint et il se retournera contre nous, comme l'a dit dans Ésaïe 63:10, «mais ils 

se sont rebellés, et irrité son esprit saint : il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux.» 
Lorsqu'unregenerated hommes attribuent l'œuvre de l'Esprit Saint pour le diable, lorsqu'il est accompli 

sous leurs yeux, ils sont de blasphémer contre l'Esprit Saint selon Matthieu 12:31, «c'est pourquoi je vous dis: 
Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point 
pardonné. 32 Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui serapardonné; mais quiconque parlera contre 
le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir.» 

L'Esprit Saint peut être menti et c'est punissable de mort comme dans Actes 5:3, «Mais Pierre dit : 
Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-Esprit…» (verset 4, «…tu n'as 
pas menti aux hommes, mais à Dieu.» Plus loin dans cette section de l'étude de l'ecriture souligne le fait que les 
deux sont morts pour leurs péchés. 

La non acceptation de la Parole de Dieu, prêchée sous l'onction de l'Esprit Saint, est la résistance à 
l'Esprit Saint, comme dans Actes 7:51, «Ye cou raide et incirconcis de cœur et d'oreilles, vous faites toujours 
résister le Saint-esprit: comme vos pères, vous aussi.» 

Quand les enfants de Dieu marchent dans la chair, ils attristent l'Esprit de Dieu, afin qu'il ne travaille pas 
dans la personne. Éphésiens 4:30, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 
le jour de la rédemption.» 

 
LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE DIVINE 

 
L'Esprit Saint n'est pas seulement une personne, mais il faut comprendre qu'il est une personne divine. Il 

est parlé de comme Dieu comme il est dit dans Actes 5:3,4, «…au point que tu mentes au Saint Esprit… 4… tu 
n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu.» 

Bien que parfois les hommes d'administrer les choses de l'esprit, nous devons aussi comprendre que 
derrière cette administration humaine est la personne de l'Esprit Saint. En allant à l'encontre de cette 
administration, il n'est pas seulement les hommes qui sont en cause mais l'Esprit Saint. Ainsi, nous sommes 
parfois pris tellement avec l'activité humaine que nous oublie la personne du Saint-Esprit qui ordonne et guide 
ces activités. Il est la personne à qui nous devons rendre compte.  
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Quand l'Esprit saint demeure en nous au baptême du Saint Esprit, il est dit que Dieu habite en nous dans 
1 Corinthiens 3:16, «Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 
vous?» Puis dans 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?» 

Comme Dieu l'Esprit Saint est l'égalité avec le Père et le Fils, il est le représentant de la divinité 
sur la terre. 
 

ATTRIBUTS DIVINS ET PERFECTIONS SONT ATTRIBUES A LUI 
 

Un attribut est une caractéristique ou qualité d'une chose. C'est ce qu'est une personne et ce qu'elle fait à 
cause de ce qu'elle est. 
 

L'ESPRIT SAINT EST VIE 
 

Il est à la source de cette vie divine, qui, en raison de ce que le Christ a fait, demeure dans l'esprit du 
croyant qui a entraîné la nouvelle naissance. Jean 3:6, «…et ce qui est né de l'Esprit est esprit.» 

Cette vie divine est dans le croyant comme une nature. 2 Pierre 1:4, «…que par ces vous deveniez 
participants de la nature divine…» Cette nature demeure dans le croyant comme il est dit dans 1 Jean 3:9, 
«…pour sa semence demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.» Autrement dit, il ne peut 
pas pratiquer le péché. 

C'est cette vie divine dans le croyant qui fait de le libérer de la loi du péché et de la mort, produit par la 
vieille nature adamique, comme l'a dit dans Romains 8:2, «En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort.» 

Étant libérés à cause de cette vie du Saint-Esprit en nous, nous pouvons marcher dans la nouveauté de 
cette même vie. Romains 6:4, «…de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.» 

Vivre à la justice comme dans 1 Pierre 2:24, «…afin que morts aux péchés nous vivions pour la 
justice...» 
 

L'ESPRIT SAINT EST LA VÉRITÉ 
 

En ce sens, l'Esprit Saint va révéler le Christ, qui est la vérité. Il fera voir les choses de Christ, 
qui nous mènera dans la connaissance de la vérité. Donc il faut comprendre que tout ce que nous allons 
apprendre au sujet de Christ sera enseigné par l'Esprit Saint, comme nous lisons dans 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. 14 Il me glorifiera, parce qu'il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 15 Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il 
prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera», par la Parole de Dieu. 
 

L'ESPRIT SAINT EST L'AMOUR 
 

Cet amour de Dieu, selon les écritures est par le Saint Esprit qui nous est donné comme dans 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.» Il est le dispensateur de l'amour de Dieu, les dons, le ministère et les fruits. 

Cet amour doit toujours être vu parmi ceux qui bougent vraiment dans le Saint-Esprit. Cette expérience 
de l'amour ne viennent avec le baptême du Saint Esprit. 
 

L'ESPRIT SAINT EST LA SAINTETÉ 
 

Après avoir reçu l'Esprit Saint comme une personne, nous nous sommes vite découvrir qu'il est saint 
comme il commence à bouger dans notre vie, à nous sanctifier comme il est dit dans 1 Pierre 1:2, «…par la 
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sanctification de l'esprit…», par la Parole de Dieu. Quand nous marchons dans la chair, nous l'attristons, parce 
que c'est son travail pour perfectionner la sainteté en nous.  

C'est l'Esprit Saint que réprouve le péché en nous comme nous marchons dans la lumière comme il est 
proposé dans 1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» Puis dans Éphésiens 5:13, 
«mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.» Marcher 
dans la chair s'afflige le selon Éphésiens 4:30, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption.» 
 

LE SAINT-ESPRIT EST ÉTERNEL 
 

Comme Dieu, que le Saint Esprit est éternel est souligné Dans Hébreux 9:14, «combien plus le sang 
de Christ, qui, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu…» Parce que le Saint Esprit est 
éternel, il effectue un travail éternel dans le croyant. Nous avons l'éternité en nous par l'Esprit éternel. 
 

L'ESPRIT SAINT EST OMNIPOTENT 
 

L'Esprit Saint, tout-puissant comme Dieu, est tout puissant. On pourrait dire la même chose, qu'il n'y a 
pas de pouvoir dans l'univers en dehors de Dieu, l'Esprit Saint. 

Ce fait est mis en évidence dans Sa réalisation de l'Incarnation. Il est révélé comme le pouvoir des plus 
hauts dans Luc 1:35, «L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.» 

Ce mouvement du Saint-Esprit est lié à Dieu, comme dans Luc 1:37, «car avec Dieu rien n'est 
impossible.» Le Saint-Esprit est tout-puissant. 
 

L'ESPRIT SAINT EST OMNISCIENT 
 

L'Esprit Saint connaît toutes choses. Il est parlé de comme l'Esprit qui sonde toutes choses, même les 
choses profondes de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2:10 cette vérité est mise en évidence, «Dieu nous les a révélées 
par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.» Ce sont des choses concernant ses plans et 
objectifs. C'est la raison pour laquelle il peut nous enseigner toutes choses, comme dans 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.» 

Combien de fois avons-nous vu que toute cette connaissance a été révélée à travers la Parole de la 
Connaissance alors que le Saint-Esprit révèle les secrets des coeurs. 1 Corinthiens 14:24, « Mais si tous 
prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est 
jugé par tous, 25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, 
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.» 
 

L'ESPRIT SAINT EST PRÉSENT PARTOUT 
 

L'Esprit Saint comme Dieu est présent partout. En plus d'habiter le croyant en tant que personne, ainsi 
que sa demeure dans l'église, Il remplit tout l'espace. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas, comme il est dit dans 
le Psaume 139:7, «Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? 8 Si je monte aux cieux, tu y es; 
Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. 9 Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à 
l'extrémité de la mer, 10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.» 

Tous ces attributs lui prouver qu'à l'égalité avec le Père et le fils. Théoriquement, nous pouvons croire 
cela. Avons-nous dans notre pensée réelle de lui, ou dans notre attitude pratique envers lui de le traiter comme 
une personne? Est-ce que nous le considérons comme une personne réelle, aussi réelle que Jésus Christ? Il est 
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venu à être pour les disciples et pour nous, ce que le Christ avait été pour eux pendant les jours de sa compagnie 
personnelle avec eux. Connaissons-nous la communion et la présence du Saint-Esprit? 
 

LE NOM DU SAINT-ESPRIT EST COUPLÉ EN ÉGALITÉ 
AVEC LES NOMS DE DIEU ET DE CHRIST DANS LA COMMISSION APOSTOLIQUE 

 
 Matthieu 28:19, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit.» Il est tout aussi important de mentionner l'esprit, comme c'est de mentionner le père et fils. 
 

DANS LA BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 
 

2 Corinthiens 13:14, «La grâce du Seigneur Jésus Christ, et l'amour de Dieu, et la communion du 
Saint-Esprit, soient avec vous tous. Amen.» 
 

DANS L'ADMINISTRATION DE L'ÉGLISE 
 

1 Corinthiens 12:4, «Maintenant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5 Et il y a des différences 
d'administrations, mais le même Seigneur. 6 Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout 
en tous.» Alors l'Esprit Saint comme une personne est égal avec le Père et avec le Fils, et un en essence et 
pouvoir dans la Divinité. 
 

LE TRAVAIL DE L'ESPRIT SAINT 
 

Dans l'œuvre de l'Esprit Saint, une idée fausse populaire doit être déposé, et c'est cela. Dans la création 
Dieu le Père travaille, en la rédemption Dieu le Fils travaille, et dans le Salut Dieu l'esprit fonctionne, alors que 
la dispense de l'Ancien Testament est la Dispensation du Père. La période de l'Evangile, ou la période de 
transition entre la loi et la grâce est la Dispensation du fils. La dispensation de la grâce, c'est la dispensation de 
l'Esprit Saint après Actes 2:4. 

Les Écritures enseignent que dans chaque manifestation, les œuvres de Dieu le Père, le Fils et le Saint-
Esprit sont semblables et actives. Ainsi dans la création, dans la rédemption, et dans le Salut, on peut retracer le 
groupe de travail de chaque membre de la Trinité. 

Dans chaque activité divine le pouvoir de présenter le plan divin procède du Père. Le pouvoir 
d'organiser ou de mettre en ordre, provient du Fils. Le pouvoir de mener à bien ou de perfectionner procède 
d’Esprit. Le père a le pouvoir d'autorité, le fils d'un pouvoir exécutif, et l'Esprit a le pouvoir énergisant. Le 
travail de l'Esprit de Dieu au Bureau est d'amener à l'achèvement ce qui a été conçu par le Père et exécuté par le 
Fils. 
 

LE TRAVAIL DE L'ESPRIT SAINT PAR RAPPORT À LA CRÉATION 
 

D'une partie de l'Esprit, qui a été négligé, est liée à la déclaration faite dans l'écriture dans 
Hébreux 1:3, «et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et le maintien de toutes choses par 
la parole de sa puissance…» 

L'origine et la préservation de tout dans la nature est spirituelle. C'est suggéré dans le Psaume 18:9, «Il 
abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. 11 Il était monté sur un chérubin, et 
il volait, Il planait sur les ailes du vent. 12 Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, Il était 
enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages.» Cela concerne les éléments universels.  

Une étude approfondie révèle l'existence d'un Dieu toujours présent dans la nature. Dans Ésaïe 6:1-3, 
«… 3… toute la terre est pleine de sa gloire.» Ensuite, dans Romains 1:20, «En effet, les perfections invisibles 
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on 
les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.» Il y a un invisible quelque chose entre le spirituel 
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et le matériel. L'une contrôle l'autre. Hébreux 1:3, «…le maintien de toutes choses par la parole de sa 
puissance…» 

Derrière l'ordre et les lois de cet univers est l'Esprit de Dieu. Le travail de l'Esprit Saint dans la création 
est de mener la création à son destin, qui est de glorifier Dieu. 

Il a été Son œuvre particulière pour apporter, maintenir et mûrir la vie, l'ordre et la beauté dans cet 
univers. 
 

RENDRE L'ORDRE DANS L'UNIVERS 
 

L'Esprit de Dieu a créé les cieux et les garnie, selon Psaume 33:6, «par la parole du Seigneur les cieux 
ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche», se référant à l'Esprit Saint. Puis dans Job 26:12, 
«Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l'orgueil. 13 Son souffle donne au ciel la 
sérénité…» Le mot «garni» se rapporte à des corps luisants et brillants dans le cieux. 

Puis dans Ésaïe 40:12, «Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des cieux 
avec la paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, 
Et les collines à la balance? 13 Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, Et qui l'a éclairé de ses conseils?» Ce n'est pas 
une description de l'introduction de l'ordre à une seule petite planète, mais le dossier de l'ensemble de l'univers. 

Grâce à la puissance énergisante du Saint-Esprit est venu les systèmes dont l'homme commence juste à 
apprendre. Dans leur intégralité, ils sont indiscutables, tout comme les Écritures soulignent. Jérémie 33:22, 
«Comme l'hôte du paradis ne peut être numéroté…» 
 

LA REMISE EN ÉTAT DE LA TERRE EN RUINE 
 
Après le jugement de la terre en raison de la rébellion de Satan contre Dieu, la terre a été laissé en ruine, 

mais a été remis en état par l'Esprit Saint dans Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide ; il y avait des 
ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 

La terre comme elle est aujourd'hui, à l'exception des résultats de la malédiction, causée par l'automne, 
est le résultat direct de l'action de l'Esprit Saint. 

 
LE RENOUVELLEMENT DE LA FACE DE LA TERRE 

 
L'Esprit de Dieu apporte les saisons d'hiver, et au printemps et en été, comme dans Ésaïe 40:7, «l'herbe 

est desséchée, la fleur est fanée: parce que l'esprit de l'Éternel souffle sur elle…» Puis le Psaume 104:30, «Tu 
envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre.» 

Les vents froids et glacés soufflent sous la direction de l'Esprit de Dieu, et ils produisent l'hiver de la 
mort, tout comme les vents chauds du printemps et de l'été apportent la vie dans la nature. 
 

L'ESPRIT DE DIEU A À VOIR AVEC LE MAINTIEN 
DE L'ORDRE PHYSIQUE ET LE SOUTIEN DE 

LA VIE ANIMALE ET VÉGÉTALE 
 
Le Psaume 104:10-14,30, «Il conduit les sources dans des torrents Qui coulent entre les montagnes. 11 

Elles abreuvent tous les animaux des champs; Les ânes sauvages y étanchent leur soif. 12 Les oiseaux du ciel 
habitent sur leurs bords, Et font résonner leur voix parmi les rameaux. 13 De sa haute demeure, il arrose les 
montagnes; La terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres. 14 Il fait germer l'herbe pour le bétail, Et les plantes 
pour les besoins de l'homme, Afin que la terre produise de la nourriture… 30 Tu envoies ton esprit, ils sont 
créés, et tu renouvelles la face de la terre.» 

Par le pouvoir de l'esprit l'univers a été créé. Par le même pouvoir, la terre en ruine a été reconditionnée 
et par le même pouvoir, elle est maintenue et la vie sous ses différentes formes est soutenue. 
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DONNER VIE À L'HOMME 
 

L'Esprit Saint est la source de la vie de l'homme, comme dans Genèse 2:7, «et l'Éternel Dieu forma 
l'homme de la  poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être 
vivant.» Le souffle de la vie est liée à l'esprit comme dans Job 33:4, «l'esprit de Dieu m'a établi, et le souffle du 
Tout-puissant m'a donné la vie.» 

L'homme que Dieu a fait était dépourvu de conscience de soi. Il n'avait pas le pouvoir d'entrer dans son 
nouvel environnement ou sa nouvelle relation ni son nouveau partenaire, jusqu'à l'Esprit de Dieu s'est déplacé 
sur lui. Ce déménagement de l'Esprit de Dieu sur l'homme lui fit absolument différent de l'autre les choses 
créées. 

Dans l'homme, la vie est différente de la vie n'importe où ailleurs. Dans l'homme la vie devient lumière 
et la connaissance, comme dans Jean 1:4, «En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.» Puis dans 
Jean 1:9, «c'était la véritable lumière, qui, venant dans le monde, éclaire tout homme.» 

Il y avait de la vie dans les plantes et la vie dans les animaux inférieurs, mais quand Dieu a insufflé dans 
l'homme le souffle de la vie, Il a donné la vie dans laquelle se trouvent les éléments de la lumière. L'homme a 
connu Dieu et il est entré dans la pleine communion avec lui. 

À cause du péché, la lumière que l'homme avait reçu devient obscurité, comme il est dit dans Romains 
1:21, «puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais 
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.» 

Quand l'homme trouve Dieu, cette même lumière donnant la vie est donnée à l'homme par l'Esprit Saint. 
 

LE MINISTÈRE DE L'ESPRIT SAINT 
 

L'ensemble de l'être de l'homme a été conditionnée par l'Esprit Saint de jouir pleinement de son 
environnement et la communion avec Dieu. Cela a été perdu à cause du péché. L'Esprit de Dieu ramène 
l'homme à la communion, complet et complet avec Dieu. 
 

À PARTIR DE L'AUTOMNE POUR LA PREMIÈRE VENUE DU CHRIST 
 

Quelle était la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne le travail 
de l'Esprit? La clé de l'écart entre les deux périodes peut être souligné dans ce sens. Dans l'âge de l'Ancien 
Testament les individus choisis étaient les objets de la grâce de l'Esprit, pour la vie, et des cadeaux, et de 
service, tandis que dans le Nouveau Testament et l'âge actuel, il travaille dans et sur le corps du Christ et les 
membres 
du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle Joël 2:28,29, la prédiction de l'Esprit étant répandu sur toute 
chair, était encore un événement futur à commencer dans les temps du Nouveau Testament. 

Une autre distinction, qui devrait également être noté, c'est que l'Esprit dans l'Ancien Testament est venu 
«sur» et rempli les hommes pour un travail spécifique sans référence à leur caractère. Une suggestion à ce fait 
est fait dans Actes 17:30, «Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir.» 

Dans le Nouveau Testament après l'accomplissement du travail de la croix, cela n'a jamais été aussi. Son 
remplissage pour le service dépend du nettoyage et de la sainteté. 
 

LE TRAVAIL DE L'ESPRIT SAINT DANS L'ANCIEN TESTAMENT PEUVENT ÊTRE CLASSÉS 
COMME SUIT: 

VENIR SUR LES HOMMES 
 

Le mot hébreu signifie que l'Esprit s'est vêtu avec eux. Il les saisit et en fit des instruments à travers 
lesquels Il pouvait accomplir Son travail. 

Les écritures relatives à cette sont trouvés dans Juges 6:34, «mais l'Esprit du Seigneur vint sur Gideon, 
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et il sonna de la trompette, et Abiézer fut recueillie après lui.» 1 Chroniques 12:18, «Amasaï, l'un des 
principaux officiers, fut revêtu de l'esprit…» 2 Chroniques 24:20, «Zacharie, fils du sacrificateur Jehojada, fut 
revêtu de l'esprit de Dieu…» La même pensée est exprimée dans chacun de ces passages. 
 

L'ESPRIT DE DIEU VIENT ET GRIPS LES HOMMES 
  

Dans ce sens, le sens est différent. Cela signifie les forcer dans quelque chose. La pensée est que l'Esprit 
de Dieu a attaqué ces hommes, est venu sur eux avec la contrainte, les a forcés à avancer dans certaines 
activités. 

Les écritures relatives à ces expériences sont, Juges 14:6, «L'esprit de l'Éternel saisit Samson; et, sans 
avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau…», se référant à la lion et Samson. 
Puis dans 1 Samuel 10:10, «et Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. 
L'esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux.» après que Saül fut couronné roi. Aussi dans 1 Samuel 
16:13, «…et l'Esprit du Seigneur vint sur David», lorsqu'il a été oint comme roi. 
 

LOGEMENT CHEZ LES HOMMES 
 
Le même travail de l'Esprit Saint en tant que principe de vie, peut être trouvé dans le même sens 

individuel que dans le Nouveau Testament. 
Il semble y avoir une certaine connaissance de cette possibilité comme dans Genèse 41:38, «Et Pharaon 

dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu?» 
Joshua sans doute, avait cette expérience, Nombres 27:18, «et l'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de 

Nun, homme en qui réside l'esprit, et de jeter ta main sur lui.» 
Cette écriture est aussi vrai pour le Nouveau Testament, bien que Josué avait l'Esprit Saint, comme un 

principe de vie (né de nouveau). Il avait encore besoin d'Moïse de mettre la main sur lui, afin de recevoir la 
puissance, et cadeaux pour le service, comme il est dit dans Deutéronome 34:9, «Et Josué, fils de Nun, était 
rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui…» 

Il y a sans doute une manifestation de la spiritualité dans la vie de ces personnes, qui pourraient être 
considérées comme dans Daniel 5:11, «il y a un homme dans ton royaume, en qui réside l'esprit des dieux 
saints…», se référant à Daniel. 
 

SES ACTIONS AU CŒUR DES INDIVIDUS 
AVEC LA GRACE POUR SAUVER DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

 
Il est tout à fait évident que l'Esprit de Dieu s'est déplacé dans le cœur et la vie des saints de l'Ancien 

Testament, et qu'ils comprenaient le principe de salut. 
David compris, comme l'a dit dans le Psaume 51:12, «Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de 

bonne volonté me soutienne!…» Il est évident que sa communion avec Dieu n'a pas été apprécié à cause du 
Psaume 51:10, «O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 11 Ne me rejette 
pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. 12 Rends-moi la joie de ton salut…» Le vers 13, 
«J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi.» 

Qu'ils aient reçu une expérience complète du salut est évident, selon l'Écriture, comme dans Job 19:25, 
«Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26 Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. 27 Je le verrai, et il me sera favorable; Mes 
yeux le verront, et non ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au dedans de moi.» 

Que les saints de l'Ancien Testament soient nés de nouveau a été compris même au temps de Jésus, 
comme cela est indiqué dans Jean 3:3, «Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» 

Que Nicodème aurait dû savoir se manifeste aussi dans Jean 3:10, «Jésus lui répondit: Tu es le docteur 
d'Israël, et tu ne sais pas ces choses?» 
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Le fait que les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités est également évidente dans l'écriture. 
Matthieu 27:52, «les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant 
sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes…» Ils ont été sauvés. 

Mais pour la plupart, les saints de l'Ancien Testament ne doivent pas recevoir la pleine glorification 
jusqu'à ce que nous soyons glorifiés dans le Nouveau Testament, comme l'a dit dans Hébreux 11:39, «Tous 
ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, 40 Dieu ayant en 
vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.» 

Le fait que saints de l'Ancien Testament ont été nés de nouveau est évident, mais ce qu'ils n'ont pas reçu 
était la présence de l'édredon. Cela ne pouvait que venir après que Jésus a été glorifié comme dans Jean 7:38, 
«Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39 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.» 
 

MONTAGE ET REMPLISSAGE DES HOMMES POUR SERVICE SPÉCIAL 
 

Il est tout à fait évident que l'Esprit de Dieu, comme il est venu sur les hommes, les a qualifiés à un 
service spécial, comme les rois, les prêtres et Prophètes. 
 

LA MISSION DE L'ESPRIT SAINT AU COURS DE LA PÉRIODE MESSIANIQUE 
 

De cette période seraient liés aux quatre Évangiles, la période de transition entre la loi et la grâce. Nous 
trouvons l'Esprit Saint travaillant dans la même manière qu'il a fait dans le temps de l'Ancien Testament. 
 

IL A REMPLI ET A DONNÉ POUVOIR À JOHN LE BAPTISTE POUR LE SERVICE 
 

Ce service fait est dit dans Luc 1:15-17, «Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni 
liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère; 16 il ramènera plusieurs des fils 
d'Israël au Seigneur, leur Dieu…» C'est le remplissage dans le même sens que les saints de l'Ancien Testament 
ont été pourvus. 
 

LE PÈRE DE JOHN ET SA MÈRE ONT ÉGALEMENT ÉTÉ REMPLIS DU SAINT-ESPRIT 
 

Luc 1:41,67, «Et il arriva que, lorsqu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit 
dans son ventre; et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit…67 et son père Zacharie fut rempli du 
Saint Esprit, et il prophétisa, en disant…» 
 

L'INCARNATION A ÉTÉ PROVOQUÉ PAR LE 
POUVOIR DU SAINT-ESPRIT 

 
Le miracle de l'incarnation a été amené à passer par le Saint-Esprit comme il est dit dans Luc 1:35, 

«L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. 
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.» 

Le Saint-Esprit par sa puissance, a donné à Jésus sa nature physique et son corps humain. Le Saint-
Esprit a rendu possible sa naissance virginale, et l'humanité sans péché, pas de Marie. Elle n'apporte rien à sa 
nature humaine. 
 

C'ÉTAIT LE SAINT-ESPRIT QUI A ÉTÉ ORIENTÉ 
JÉSUS POUR SON BUREAU PROPHÉTIQUE 
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Le fait est très clair dans les écritures, que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit, mais pas dans le sens 
de l'Ancien Testament. Luc 3:21, «Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il 
priait, le ciel s'ouvrit, 22 et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et 
une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection…» 

La différence dans l'expérience de Jésus est en outre souligné dans Jean 3:34, «… parce que Dieu ne lui 
donne pas l'Esprit avec mesure», ce qui signifie qu'une partie limitée, comme au temps de l'Ancien Testament. 
Le Saint-Esprit est maintenant une présence continuelle et permanente. 

 
LE SAINT-ESPRIT REMPLI ET DONNER DU POUVOIR A JESUS, COMME SERVANT DE 

JEHOVAH POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL 
 
Après avoir reçu le baptême du Saint Esprit, Jésus a été tenté par rapport à sa soumission à l'Esprit Saint. 

Cela a été accompli par son être tenté par le diable. Luc 4:1, «Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, 
et il fut conduit par l'Esprit dans le desert.» 

Satan a essayé d'amener Jésus à agir comme le Fils de Dieu, indépendant du Saint-Esprit. Ainsi, la 
déclaration faite par Satan, «Si tu es le Fils de Dieu». 

Après la soumission complète à l'Esprit Saint dans la tentation, Jésus revint dans la puissance, ou le 
plein contrôle de l'Esprit Saint comme il est dit dans Luc 4:14, «Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, 
retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.» 

 
AINSI, LE SAINT-ESPRIT ÉTAIT SON ONCTION ET LE POUVOIR 

TOUT AU LONG DE SON MINISTÈRE TERRESTRE 
 

Actes 10:38, «Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec pouvoir: qui a passé 
en faisant le bien et guérissant tous qui ont été opprimés du diable ; car Dieu était avec lui.» 

En relation avec le Saint-Esprit qui exerce son ministère par l'intermédiaire de Jésus, nous avons ses 
propres paroles dans Matthieu 12:28, «Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume 
de Dieu est donc venu vers vous…» C'était le Saint-Esprit, qui non seulement révélait par la révélation les 
œuvres que Jésus devait accomplir, mais Il était aussi le pouvoir par Jésus, qui les amenait à passer. 

Jean 5:20, «Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 
grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.» 

Avec le ministère en tant qu'homme rempli et habilité par le Saint-Esprit, Jésus nous donne l'exemple du 
ministère, comme indiqué dans Luc 4:18, «L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 Pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier 
une année de grâce du Seigneur.» 

C'est la raison pour laquelle Jésus nous parle, nous commandant d'effectuer le même ministère que dans 
Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.» 
 

C'EST PAR L'ESPRIT DANS UNE CERTAINE FAÇON MYSTÉRIEUSE QUE JÉSUS 
S'EST OFFERT EN SACRIFICE À DIEU 

 
Alors que le Saint-Esprit donnait du pouvoir à Jésus pour le service, il a également autorisé Jésus à 

s'offrir comme un sacrifice à Dieu, comme il est dit dans Hébreux 9:14, «combien plus le sang de Christ, qui, 
par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu…» 
 

L'ESPRIT SAINT ÉTAIT LA PUISSANCE QUI 
A RESSUSCITÉ JÉSUS D'ENTRE LES MORTS 
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C'est cette résurrection, opérée par le Saint-Esprit, qui a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu, comme 
cela a été souligné dans Romains 1:4, «et déclaré être le Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, 
par la résurrection des morts.» 

Le Saint-Esprit, qui a provoqué la résurrection de Jésus, ressuscitera aussi, ou transportera et glorifiera 
aussi nos corps mortels, comme dans Romains 8:11, «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.» Il préserve nos corps jusqu'à ce moment. 

Ainsi l'Esprit Saint qui habite en nous, nous glorifiera. 
 

LE SAINT-ESPRIT EST VENU À LA PENTECÔTE DU PÈRE À LA DEMANDE DU CHRIST 
 
Jésus, comme il a exercé son ministère sur cette terre, était de laisser ses disciples, après l'œuvre de la 

croix a été achevée. Et après le Christ à gauche, l'Esprit Saint est venu du Père à la demande de Jésus comme l'a 
dit dans Luc 24:49, «Et voici, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la 
ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.» 

Quand il est venu, il devait demeurer avec les croyants pour toujours, comme dans Jean 14:16, «Et moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.» Il sera 
envoyé par le Père, comme indiqué dans Jean 15:26, «mais quand sera venu le Consolateur, que je vous 
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient de Le père, il rendra témoignage de moi.» 

Il a été envoyé après que Christ a été exalté à la droite de Dieu, comme l'a dit dans Actes 2:33, «Élevé 
par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le 
voyez et l'entendez.» 
 

QUELLE EST LA RELATION DE L'ESPRIT SAINT 
ET LE CHRIST DANS LA DISPENSATION DE LA GRÂCE? 

 
Il est venu pour parfaire chez les hommes l'œuvre achevée du Christ. Quand Jésus a quitté cette terre, 

l'Esprit Saint est venu. C'est l'enseignement des écritures. Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.» 

C'était absolument nécessaire pour Jésus de quitter cette terre, afin que l'Esprit Saint peut venir. Jean 
16:7, «et pourtant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille ; car si je vais pas, le consolateur 
ne viendra pas à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.» 

La raison pour le départ de Jésus est simple à comprendre. Comme une personne, Jésus ne pouvait pas 
faire le travail qui a été ordonnée par le père de l'Esprit Saint de faire. Le Saint-sprit, en tant que personne, 
pouvait habiter chaque croyant, et ensuite le plus grand, ou le travail étendu, pouvait être accompli, dont Jésus a 
parlé dans Jean 14:12. 

Quand le Saint-Esprit est venu habiter les croyants, Il demeurerait pour toujours, Jean 14:16, «et je 
prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.» 

Tout ce que Jésus avait enseigné à ses disciples, et tous nous avons besoin de savoir en relation avec la 
rédemption, l'Esprit Saint nous enseignera comme il est dit dans 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.» 

Dans son travail en nous, le Saint Esprit ne parle jamais de lui-même, mais il parle toujours du Christ, et 
il saura nous guider dans toute la vérité. Jean 15:26, «mais quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai 
de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi.» 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.» 

Et puis aussi Jean 16:14, «Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.» 
Beaucoup de chrétiens confondent le travail du Saint-Esprit dans le sens qui vient d'être révélé. Ils 

interprètent mal l'Écriture de 1 Jean 2:27, «Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et 
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vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est 
véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.» 

Certains pensent que l'Esprit Saint va être un professeur personnel pour eux, et ils n'ont pas besoin 
d'écouter n'importe quel homme, afin d'être enseigné. 

Comme Paul ils vont recevoir la pleine révélation de ce qu'ils doivent enseigner, comme dans Galates 
1:11, «Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 12 car je ne l'ai ni 
reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.» 

Quand nous comprenons que la révélation complète de l'évangile n'avait pas été révélée à l'église, alors 
la seule façon de la révéler était par la révélation aux apôtres fondateurs. Et il est à remarquer que 

Paul était dirigée par la révélation de lui présenter les autres Apôtres, ce qu'il avait reçu afin de s'assurer 
que ce qu'il enseignait était la vérité, Galates 2:2, «et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai 
l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de 
ne pas courir ou avoir couru en vain.» 

Nous devons maintenant comprendre que ce que le Saint-Esprit révèle aux membres individuels, dans 
l'illumination, est la même vérité déjà révélée aux apôtres fondateurs. Et qu'il nous servira de guide pour les 
enseignants qui peuvent nous donner la vérité nous avons besoin, afin que nous puissions continuer avec Dieu. 
Mais les choses personnelles relatives à la vérité et l'erreur, par le témoin, et de mon propre ministère 
particulier, il va lui-même nous enseigner. C'est le sens de 1 Jean 2:27. 

Mais j'ai encore besoin le ministère des autres afin que je puisse apprendre les choses de Dieu. Mais 
l'Esprit Saint, dans la plupart des cas, est celui qui m'amène dans le bon type de l'enseignement et de ce que 
nous apprenons nous sommes de communiquer à d'autres. 2 Timothée 2:2, «et ce que tu as entendu de moi en 
présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à 
d'autres.» 

Alors l'Esprit Saint dans la Dispensation de la grâce, c'est révéler le Christ, de guider les croyants dans 
toute la vérité, révélant les choses qui sont à venir. Ce n'est qu'une partie de son ministère pour le croyant. Ce 
ministère de l'Esprit continuera aussi longtemps que la présence corporelle du Christ est à la droite de Dieu dans 
les cieux. 

Ayant terminé son ministère prophétique, Christ est maintenant notre Souverain Sacrificateur dans la 
présence de Dieu, comme l'a dit dans Hébreux 9:24, «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d'homme, en imitation du véritable, mais le ciel même, afin de comparaître maintenant dans la présence de Dieu 
pour nous.» 

L'œuvre du Saint-Esprit sur la terre et l'œuvre du Christ dans les cieux doivent être vues dans le fait que, 
sur la terre, l'Esprit Saint convainc les hommes du péché, de la justice et du jugement, et amène la 
préconversion du pécheur et de la nouvelle naissance. Jean 16:8, «Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas 
en moi; 10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus;» 

Alors que dans le ciel, à la droite de Dieu, Christ est le médiateur, comme dans 1 Timothée 2:5, «car il y 
a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.» 
 

COMME IL VEUT, LE SAINT-ESPRIT DONNE DES DONS SPIRITUELS AUX MEMBRES DU 
CORPS DU CHRIST 

 
Travaillant en coopération avec le Christ qui donne les ministères aux membres dans le corps de Christ, 

comme dans Éphésiens 4:8, «c'est pourquoi il dit: Lorsqu'il est monté jusqu'en haut, il a dirigé la captivité, et a 
donné des dons aux hommes.» 

Ces ministères mentionnés sont comme dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants.» L'Esprit 
Saint donne spirituals, ou des cadeaux pour compléter les ministères que le Seigneur donne. 1 Corinthiens 12:7, 
«mais la manifestation de l'esprit est donné à chaque homme d'utilité commune.» 
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Ces cadeaux sont des manifestations ou l'expression de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et 
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» 

Après le Christ et le Saint-Esprit, donner des cadeaux aux membres, le Père les place dans le Corps du 
Christ comme indiqué dans 1 Corinthiens 12:18, «Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu.» 
 

L'ESPRIT SAINT A RÉVÉLÉ LA VÉRITÉ AUX APÔTRES ET AUX PROPHÈTES QUI AVAIENT 
CACHÉ DES HOMMES D'AUTRES ÂGES 

 
Cela concerne ce dont nous avons discuté précédemment, mais pour ajouter à cela, nous pourrions dire 

que l'église, et la fait que les Juifs et les Gentils auraient eu la communion ensemble, a été révélé à Paul par 
l'Esprit. 

Les autres apôtres n'étaient pas immédiatement convaincus de cette vérité, Ephésiens 3:2, «si du moins 
vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. 3 C'est par 
révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 4 En les lisant, vous 
pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des 
hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et 
prophètes de Christ.» 
 
L'ESPRIT SAINT A DONNÉ DES RÉVÉLATIONS AUX PROPHÈTES DE L'ANCIEN TESTAMENT, 

QUI ONT ÉTÉ INDÉPENDANTS DE LEUR PROPRE PENSÉE OU COMPRÉHENSION 
 

Ces révélations ont été données aux prophètes de l'Ancien Testament comme ils ont prophétisé 
concernant les choses à viens, comme le montre 1 Pierre 1:10, «Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la 
grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant 
sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les 
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux 
qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger 
leurs regards.» 

Il est évident que ces prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de choses qu'ils ne comprenaient pas, de 
choses qui se rapportaient à la période du Nouveau Testament. 
 

L'ESPRIT SAINT A DONNÉ DES CONNAISSANCES PROPHÉTIQUES À DE SAINTS HOMMES 
SANS LEUR PROPRE VOLONTÉ ET LES A CONTRÔLÉ EN DONNANT LEUR DISCOURS 

 
 C'est la vérité de base concernant toutes les prophéties, Ancien Testament et Nouveau Testament. 
Comme ils ont commencé à parlez ces choses révélées, le Saint-Esprit les a portées dans leurs paroles, comme 
dans 2 Pierre 1:21, «car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.» 
 

L'ESPRIT SAINT A DONNÉ CES ÉNONCIATIONS DANS TOUS LES CAS, ET LES HOMMES DE 
DIEU LES ONT PARLEES PAR LA FOI 

 
L'ensemble de la révélation prophétique tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, la 

naissance, la vie et la mort du Christ, toutes les prophéties concernant Israël, tous les événements concernant les 
plans de Dieu et les fins, le Saint-Esprit a donné aux prophètes les mots qui ont été remplis de révélation qui 
révèle les plans et les buts de Dieu à travers les lèvres humaines. 

Le choix des mots dans lequel ces déclarations ont été vêtu était l'Esprit. Il est sorti en forme simple, 
facile à comprendre. L'homme colore parfois sa propre sagesse avec des mots difficiles à comprendre. Pas tant 
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de l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 2:13, «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.» 

 
L'ESPRIT SAINT A INSPIRÉ OU RESPIRÉ LES ÉCRITURES DANS LEUR TOTALITE PAR LE 

MOYEN DES HOMMES 
 
C'est la raison pour laquelle ces mêmes écritures sont don de la vie, transformant la vie des hommes. Ce 

sont des mots remplis du pouvoir de donner la vie, comme cela a été souligné dans 2 Timothée 3:16, «Toute 
Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice. 17 Que l'homme de Dieu soit parfait, meublées de façon approfondie à toutes les bonnes oeuvres.» 

Il est bien évident que certains se débattent avec les écritures, et ne sont pas en mesure de les 
comprendre, en raison de leur condition spirituelle comme l'a dit dans 2 Pierre 3:15, «Croyez que la patience de 
notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a 
été donnée. 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 
difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres 
Écritures, pour leur propre ruine.» 

 
L'ESPRIT SAINT EST L'INTERPRÈTE DE LES ÉCRITURES 

 
Ce fait devrait être compris à l'époque où les hommes appliquent des méthodes d'interprétation de 

l'Écriture faites par l'homme. 
Si nous n'apprenons jamais à connaître l'Esprit Saint, qui est l'auteur de l'Ecriture, nous n'apprendrons 

jamais à interpréter ces mêmes Écritures, comme elles doivent être interprétées. Mais nous allons produire une 
interprétation faite par l'homme vide de vie et de pouvoir, comme indiqué dans Jean 16:14, «Il me glorifiera, 
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.» 

Il est évident que nous devons avoir l'Esprit Saint en nous, et le connaître comme il est censé être connu, 
afin qu'il nous révèle les choses de Dieu, comme indiqué dans 1 Corinthiens 2:9, «Mais, comme il est écrit, ce 
sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 
de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 
Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 
n'est l'Esprit de Dieu. 12 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. 13 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. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge…» 

 
LE MINISTÈRE DU SAINT-ESPRIT DE LA PENTECÔTE JUSQU'AU RETOUR DU SEIGNEUR 

 
Le Saint Esprit habilité l'église le jour de la Pentecôte, comme un corps de membres vivants. L'église a 

été formée avant le jour de la Pentecôte, et composé d'environ cent vingt députés comme il est dit dans Actes 
1:15, «et en ces jours-là Pierre se leva au milieu des disciples, il dit (le nombre de noms ensemble étaient 
environ cent vingt).» 

L'Esprit Saint jusqu'à ce moment n'était pas personnellement actif dans la terre mais le jour de la 
Pentecôte l'Esprit Saint a commencé un ministère personnel dans la terre. 

Il a été envoyé du ciel pour rester dans la terre, résidant dans l'église, jusqu'à ce qu'il est sorti à 
l'enlèvement des saints. C'est l'énoncé clair de l'écriture comme dans 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.» 
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Puis en 1 Pierre 1:12, «…avec le Saint-Esprit envoyé du ciel...» Il restera dans la terre et dans les 
croyants, et dans l'église jusqu'à ce qu'il est enlevé, à l'enlèvement des saints afin que l'Antéchrist peut être 
révélé comme souligné dans 2 Thessaloniciens 2:6, «Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 
paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore 
ait disparu.»  

Comme le Seigneur est venu pour servir sur la terre en tant que personne, ainsi le jour de la Pentecôte, le 
Saint-Esprit est venu dans le même sens que Jésus avait, seulement il devait habiter les croyants. Sa venue est 
décrite dans Actes 2:1, «Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 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. 3 Des 
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun 
d'eux. 4 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.» 

C'était la venue du Consolateur. Maintenant avant d'aller plus loin dans cette étude, nous devons faire 
face à une mauvaise interprétation de toute cette expérience, en ce qui concerne la réception de l'Esprit Saint, 
selon Actes 2:4. 

Nous sommes enseignés par certains que cette expérience de la réception de l'Esprit Saint vient à tous, à 
l'époque lorsqu'ils sont régénérés, ou né de nouveau. Mais une étude de l'Ecriture enseigne que la régénération, 
et le baptême du saint Esprit sont deux expériences différentes. 

Les disciples de Jésus ont reçu la régénération dans Jean 20:22, «Et quand il eut dit cela, il souffla sur 
eux, et leur dit: vous recevez le Saint-Esprit.» Ensuite, dans Actes 2:4, «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.» 

Ce même principe est de nouveau mis en évidence dans la Samarie. Ils croyaient la prédication de 
Philippe, et étaient baptisé comme dans Actes 8:12, «mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu, et le nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser.» Cela 
prouve le fait de leur régénération, mais ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit Saint comme il est dit dans 
Actes 8:16, «Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus.» 

C'était après que Pierre et Jean soient descendus de Jérusalem et aient mis la main sur eux, qu'ils étaient 
remplis avec le Saint-Esprit. Actes 8:17, «Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint 
Esprit.» 

La même expérience se trouve dans la vie de Saül. Il a trouvé le Christ comme sauveur sur le chemin de 
Damas, comme il est dit dans Actes 9:6, «Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? 
Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire....» Trois jours après cette 
expérience de salut, il fut rempli du Saint-Esprit comme en Actes 9:17, «Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé 
dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le 
chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.» 

Les même deux expériences se trouvent dans la maison de Corneille. Pierre, comme il l'a prêché son 
message, comme il est dit dans Actes 10:43, «Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.» 

Il est à remarquer que l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui ont reçu la parole, ce que Pierre a prêché. 
Ils sont nés de nouveau d'abord, avant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Actes 10:44, «Comme Pierre 

prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.» 
Puis de nouveau à Éphèse la même est amené à passer. Ils ont été sauvés en premier, comme dans Actes 

19:5, «lorsqu'ils ont entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.» Ensuite, après cette expérience 
qu'ils ont reçu le saint Esprit 18, Actes 19:6, «Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur 
eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.» 

 
L'ESPRIT SAINT DANS L'ŒUVRE DE RÉGÉNÉRATION 
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Régénération comme une œuvre de l'Esprit Saint, a lieu dans l'esprit de l'homme. C'est la déclaration de 
l'ecriture, comme dans Jean 3:3, «Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu…» Aussi dans Éphésiens 2:1, «Vous étiez morts par vos offenses 
et par vos péchés,..4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes 
sauvés);» 

Dans l'esprit de l'homme est né d'un homme nouveau, ou la nature comme expliqué dans Éphésiens 
4:24, «et que vous avez mis sur l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.» 

Cette même nature ou l'homme est de nouveau mentionné dans Colossiens 3:10, «et ayant revêtu 
l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.» Donc, à travers 
la nouvelle naissance, l'image de Dieu est à nouveau créée en nous, et dans ce nouvel homme ou la nature est 
implanté la nature divine de Dieu sans péché comme indiqué. Nous devenons participants de cette nature divine, 
comme dans 2 Pierre 1:4, «…que par ces vous deveniez participants de la nature divine…» 

Cet homme nouveau ou la nature n'a pas commis le péché, 1 Jean 3:9, «Quiconque est né de Dieu ne 
commet pas le péché; car la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.» 

Cette nouvelle naissance est due à la puissance de l'Esprit Saint, comme il est dit dans Jean 3:6, «…ce 
qui est né de l'Esprit est esprit.» Après cette naissance a lieu, l'Esprit Saint devient la vie de ma nouvelle nature. 
C'est pourquoi il est appelé l'esprit de la vie, comme dans Romains 8:2, «En effet, la loi de l'esprit de vie…» 
Puis aussi dans Romains 6:4, «…nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.» 

Ainsi, dans la régénération, un homme nouveau est né dans l'homme par le pouvoir du Saint-Esprit. 
Après cette naissance a lieu, l'Esprit Saint devient la vie de cette nouvelle nature. 
 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 
 
Ayant indiqué selon l'Ecriture, cette régénération et le baptême du Saint-Esprit sont deux œuvres 

distinctes du Saint-Esprit, alors ce qui se passe lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit? 
Trois différentes fonctions relatives à l'Esprit Saint ont lieu. Dans le premier sens, le Baptême du Saint-

Esprit est la venue réelle dans mon corps, de la Personne du Saint-Esprit. 
Il est l'accomplissement de la déclaration de Jésus dans Jean 16:7-13, «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…» Cette demeure est mentionnée dans différentes écritures, Romains 8:11, «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.» 

Puis aussi dans 1 Jean 4:4, «Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.» 

Le Saint-Esprit habite l'esprit intérieur des croyants comme indiqué dans Ephésiens 3:16, «afin qu'il 
vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.» 

Dans la deuxième fonction, ce baptême du Saint-Esprit est le sceau du Père sur mon salut comme dans 
Éphésiens 1:13-14, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui 
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis…» 

Le Saint Esprit de la promesse se rapporte à Luc 24:49, «Et voici, je vais envoyer sur vous ce que mon 
Père a promis…» Éphésiens 1:14, «Qui est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession 
achetée, À la louange de sa gloire.» 

Le principe ici est, qu'à la régénération, J'ai été acheté par le sang de Christ. J'appartiens au père. Le 
baptême de l'esprit, c'est l'étanchéité de ce que le père a acheté, jusqu'à la résurrection, quand le père va prendre 
avec lui-même, ce qu'il a acheté. 

Nous sommes scellés par le Saint Esprit jusqu'à ce jour s'effectue, comme souligné dans Éphésiens 4:30, 
«N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.» 

La troisième fonction, le baptême de l'Esprit Saint, c'est le pouvoir d'assister, Actes 1:8, «Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
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Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre…» Ce pouvoir parle d'œuvres de pouvoir, qui sont 
amenées à propos du Saint-Esprit. 

 
TERMES RELATIFS AU SÉJOUR DE L'ESPRIT SAINT 

 
Il y a certains termes relatifs à la baptême du Saint Esprit qui doit être compris. Ce sont: 

 
Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit…»  
Actes 2:38, «… et vous recevrez le don du Saint Esprit.» 
Actes 8:15,16, «…qu'ils pourraient recevoir le Saint-esprit: 16 pour qu'il n'était encore tombé sur aucun 
d'entre eux…» 
Actes 8:18, «Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres…» 
Actes 10:44, «… l'Esprit Saint tomba sur tous ceux…» 
Actes 19:6, «… le Saint-Esprit vint sur eux…» 

 
Tous ces termes ont trait à la réception de l'Esprit Saint. Maintenant, après que nous avons reçu l'Esprit 

Saint, un autre terme utilisé dans l'écriture peut être appliquée. Ce terme a été mal appliqué et certains 
enseignent le fait d'un baptême, et de nombreux remplissages, en utilisant l'Écriture dans Actes 4:31, «Et quand 
ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient 
la parole de Dieu avec assurance.»  Nous devons comprendre à partir de ce passage que nous recevons le 
Baptême du Saint-Esprit, après quoi l'Esprit Saint en tant que personne nous habite. 

Après cette demeure, la personne de l'Esprit nous remplit, car le terme se rapporte au contrôle. Nous 
devons céder au contrôle intérieur du Saint-Esprit. 

Les Apôtres qui étaient habités dans Actes 2:4, dans Actes 4:31 se sont consacrés. Ils se sont donnés à 
plus de contrôle de l'Esprit et il les a remplis, ou contrôlés plus qu'il ne l'avait fait avant. 

Le terme a en elle, le principe de l'apprentissage de céder, ou d'être contrôlée par l'Esprit Saint. Donc, 
être rempli du Saint-Esprit pourrait être une expérience fluctuante en fonction de combien le contrôle du Saint-
Esprit est donné. 

C'est le sens qui lui est utilisé dans les écritures suivantes: 
Actes 4:8, «Alors Pierre, rempli du Saint Esprit…» 
Actes 13:9, «Alors Saul, (qui est également appelé Paul), remplis du Saint-Esprit…» 
Actes 13:52, «Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.» 
Ephésiens 5:18, «…mais être rempli de l'Esprit.» 

 
La plénitude de l'Esprit fait référence à Son contrôle sur le croyant qui est cédé selon l'interprétation de 

Éphésiens 5:18, «être constamment, instant après instant, contrôlé par l'Esprit.» 
Cela nous amène à un autre terme utilisé dans l'écriture. Après nous avons appris à être remplis de 

l'Esprit Saint, comme dans Actes 6:3, «remplie de l'Esprit Saint.» 
Actes 6:5, «et ils ont choisi de Stephen, un homme plein de foi et du Saint-Esprit.» 
Actes 7:55, «mais lui, étant plein de l'Esprit Saint…» 
Actes 11:24, «car il était un homme de bien, et plein du Saint-esprit…» 

 
Maintenant dans la parole «remplis», le mot grec «jouer-tho» est utilisé, mais dans ce mot «plein» le 

mot grec «playrace» est utilisé. Il s'agit d'une expérience d'être complètement plein, ou contrôlée par le Saint-
Esprit, une vie entièrement dédiée à la maîtrise de l'Esprit Saint. Une telle personne est dit d'être remplie du 
Saint-Esprit. 

Maintenant, il faut comprendre que l'expérience d'être rempli et plein, ne doit pas être reçu comme nous 
attendons encore devant Dieu comme certains enseignent. Le terme «remplie», se rapporte à une maîtrise 
progressive de l'Esprit Saint dans nos vies, alors que le terme «plein» parle d'un contrôle complet. 
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Donc, les deux termes étant «remplis» et «pleins» ont lieu après que nous ayons reçu le Baptême du 
Saint-Esprit et dépendons de la soumission au contrôle de l'Esprit, et de tous les autres facteurs qui composent 
l'expérience chrétienne. 
 

LE BAPTÊME DE L'ESPRIT DANS LE CORPS DU CHRIST 
 
Beaucoup de confusion a été produit parce que les croyants ont été enseigné que le baptême de l'Esprit 

Saint est le moyen par lequel nous sommes baptisés dans le corps de Christ. L'écriture utilisée est 1 Corinthiens 
12:13, «Car, par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps, que nous soyons Juifs ou Gentils, 
que nous soyons esclaves ou libres; et ont été tous faits pour boire en un seul Esprit.» 

Par rapport à ce que nous discutons, je voudrais citer le livre, «La théologie élémentaire», par le Dr 
Bancroft, page 166. «Le Baptême de l'Esprit Saint est cette loi qui prend place à la conversion, par laquelle 
l'individu est fait membre du corps de Christ. Ce travail a été accompli dans la vie de chaque croyant, s'il n'est 
pas toujours reconnu.» 

«Il n'est pas quelque chose qui doit être atteint par le croyant après la régénération. C'est quelque chose 
qui a été obtenu pour lui à la régénération. Le baptême a commencé à la Pentecôte, mais atteint le bas à travers 
les siècles, jusqu'à ce que le dernier membre a été ajouté à l'église, «par un seul esprit nous sommes tous 
baptisés en un seul corps»». 

Un aperçu clair de la différence entre la régénération et le baptême du Saint Esprit a déjà été faite dans 
cette étude. Ainsi nous pourrions certainement dire que l'enseignement ci-dessus est fausse. 

Pour prendre l'enseignement sur le Baptême du Saint-Esprit comme enseigné dans l'Écriture, nous 
devons venir à la conclusion que des milliers de croyants nés de nouveau ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, 
ce qui signifie selon à l'enseignement de Dr. Bancroft, qu'ils ne sont pas dans le corps de Christ. Cela prouve 
que l'enseignement de Dr. Bancroft est faux. 

Les Écritures enseignent clairement que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous place dans le 
Corps de Christ, mais l'expérience de Né de nouveau, telle qu'énoncée dans Actes 2:47, «Et le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» 

La compréhension de la doctrine des baptêmes, comme dans Hébreux 6:2, «de la doctrine des 
baptêmes…», se dissiper tout malentendu en relation à 1 Corinthiens 12:13. 

Dans la doctrine des baptêmes, nous constatons qu'il y a trois baptêmes après la régénération, et dans 
cette relation ces baptêmes parler d'identification dans trois sens: 

Nous sommes baptisés en Christ, Romains 6:3, «Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus Christ…» 

Nous sommes baptisés dans sa mort, Romains 6:3, «…c'est en sa mort que nous avons été baptizes?»  
Grâce à ce premier baptême, nous pouvons devenir participants de tout ce que le Christ a fait pour nous. 

Grâce à la deuxième, la vieille nature est mis à mort, comme dans 1 Pierre 2:24, «lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice…» 

À travers la troisième nous sommes baptisés dans le corps, 1 Corinthiens 12:13, positionné comme 
indiqué dans 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a 
voulu.» Cette mise dans le corps se rapporte à notre ministère et les dons spirituels comme dans Romains 12:3-
8. Ces baptêmes sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Après quoi nous sommes baptisés dans l'eau, Actes 2:28. Puis 
baptisé du Saint-Esprit, Actes 2:38-39. Ensuite, pour nous équiper pour le ministère, nous sommes baptisés dans 
la souffrance, Luc 12:50, Marc 10:37-39. 

Ainsi, l'expérience de 1 Corinthiens 12:13, n'est pas la même chose que Actes 2:4. Et lorsque nous 
comprenons que de régénération nous sommes baptisés dans le Christ, nous sommes baptisés dans sa mort, et 
dans son corps, et que ces baptêmes sont de plus identifié avec le Christ, sa mort, son corps, la confusion est 
effacée à l'écart concernant le baptême de l'Esprit Saint. 
 

L'ESPRIT SAINT POSSÉDAIT ET HABITÉS L'ÉGLISE 
L'ESPRIT SAINT POSSÉDAIT ET HABITÉS L'ÉGLISE 
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COMME LE TEMPLE DE DIEU 
 
Nous devons faire très attention à ce point de notre étude. Car nous pouvons enseigner que le Saint-

Esprit habite l'église, et omettre les membres individuels dans l'église. 
Comme certains, essayez d'enseigner que les dons sont dans l'église, mais pas dans les membres. Ils 

oublient que les membres fais l'église. Ensuite, nous pouvons souligner le fait que le membre individuel est 
habité, et perdre de vue le Corps du Christ. 

Le membre individuel est un temple de l'Esprit Saint, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6:19, «Quoi ? 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous…» Mais par l'œuvre de l'Esprit 
Saint, nous sommes identifiés avec l'autre dans le corps du Christ, et nous sommes tous énergisés et irrigués par 
le seul Esprit dans une unité. 1 Corinthiens 12:13, «Car, par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés en un 
seul corps, que nous soyons Juifs ou Gentils, que nous soyons liés ou libres; et ont été tous faits pour boire en 
un seul Esprit.»  

Ainsi, dans ce sens, l'église est évidente par le Saint-Esprit. C'est son temple sur terre comme dans 
Éphésiens 2:22, «en qui vous êtes aussi bâtirent ensemble pour une habitation de Dieu par l'esprit.» Il est le 
pouvoir énergisant du travail de toutes les églises sur la terre. 

Dénominationalisme est un triste rappel de ce que nous avons reçu de la part de la vérité de l'inhabitation 
de l'Esprit dans l'église. 

 
C'EST LE SAINT-ESPRIT QUI FONCTIONNE, OU APPORTE 

À PROPOS DES MANIFESTATIONS DANS L'ÉGLISE 
 

L'Esprit de Dieu donne des dons aux membres comme Il veut, et Il est celui qui provoque ces 
manifestations, comme nous apprenons à coopérer avec lui comme dans 1 Corinthiens 12:8, «En effet, à l'un est 
donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un 
autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à un autre, le don 
d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des 
langues; à un autre, l'interprétation des langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut.» 
 

L'ENCENS DE LA LOUANGE EST OFFERT PAR 
L'INSPIRATION DE L'ESPRIT 

 
Jean 4:24, «Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» Dieu ne peut 

être adoré intellectuellement ou émotionnellement. Il doit être adoré par l'esprit intérieur de l'homme contrôlé 
par le Saint-Esprit. 

Culte prend de nombreuses formes, la prière, la louange, le chant, l'adoration, comme l'a dit dans 1 
Corinthiens 14:14, «Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 15 
Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je 
chanterai aussi avec l'intelligence.» 

Cette fontaine de louange et adoration spirituelle et le chant est liée à être remplis du Saint-Esprit, 
comme l'a dit dans Ephésiens 5:18, «Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, 
remplis de l'Esprit; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur;» Ce chant inspiré de l'esprit peut devenir un 
moyen par lequel nous pouvons enseigner les uns aux autres dans les choses de Dieu, comme il est dit dans 
Colossiens 3:16, «Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu 
dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce.» 

Un psaume, un chant sacré, ou un poème ou une chanson folklorique sacrée. Un hymne est un chant de 
louange à Dieu. Les chansons spirituelles sont inspirés ou qui contiennent des chansons prophétique le 
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quatrième élément de la prophétie, comme l'a dit dans 1 Corinthiens 14:3, «Celui qui prophétise, au contraire, 
parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.» 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il 
survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les 
secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu 
est réellement au milieu de vous.» Ce genre de révélation peut même sortir par chanson inspirée. 

 
L'INTERCESSION DE LA PRIÈRE EST MAINTENUE PAR LA COMPAGNIE ENTIÈRE DE CEUX 

QUI PRIENT DANS LE SAINT-ESPRIT 
 
Trop grande partie de notre prière est l'invention de l'intellect humain, magnifiquement rédigé, et très 

bon à écouter. 
Mais la libre circulation de la prière inspirée est ce qui est nécessaire de nos jours, le don de la prophétie, 

la parole inspirée qui peut aussi être à Dieu, Jude 20, «vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre 
très sainte foi, et priant par le Saint Esprit.» 

Et parfois en raison de nos limites humaines, nous ne savons pas ce qu'à prier pour que nous devrions, 
mais les Esprit Saint vient à notre aide. Romains 8:26, «De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, 
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède 
par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.» 
 

LE TRAVAIL DE PRÉDICTION, DE TÉMOIN ET DE DÉLIVRANCE EST ADOPTÉ 
EN AVANT PAR CEUX QUI SONT TÉMOINS DE LA VÉRITÉ ÉTERNELLE DE DIEU EN 

COOPÉRATION AVEC LE SAINT-ESPRIT 
 
L'une des œuvres du Saint-Esprit est de témoigner du Christ comme il est dit dans Jean 15:26, «mais 

quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il 
rendra témoignage de moi.» 

Ainsi, ceux qui avaient travaillé avec Jésus depuis le début de son ministère, le verset 27, «et vous aussi, 
vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement.» Ce sont ces hommes que le 
Saint-Esprit a habilité à devenir des témoins, à témoigner de Christ au monde entier comme dans 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.» 

Notre témoignage n'est pas d'être revêtus avec les robes d'intellectualisme, comme Paul l'Apôtre 
membres dans 1 Corinthiens 2:1-5, «Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une 
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu…» 

La Centre de notre témoin, lorsque mis de l'avant par l'Esprit Saint pour un monde agonisant, sera 
comme l'a dit, 1 Corinthiens 2:2, «Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus 
Christ, et Jésus Christ crucifié.» 

À ce stade, nous ne devons pas être comme certains l'ont emporté. Nous avons souvent entendu cette 
déclaration à partir de la chaire, «nous prêchons rien ici mais le Christ crucifié». Ce qu'ils essaient de nous dire, 
c'est que le simple message de la croix est tout ce qu'ils prêchent. Et la doctrine, et la réalité spirituelle de la 
parole ne doivent pas être tolérés. 

Nous avons souvent remarqué que sous ce genre de témoignage, les âmes sont sauvées, tandis que les 
saints périssent pour le manqué de la connaissance. Un témoin dans le pouvoir du Saint-Esprit produira ce qui 
est écrit dans Actes 8: 5, «Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles 
apprirent et virent les miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en 
poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.» C'est le type de Saint-esprit 
témoignant que le monde a besoin. 

Mais comme surveillants de l'Église de Dieu, nous sommes pour nourrir le troupeau sur lequel le Saint- 
Esprit vous a rendus superviseurs, Actes 20:28, «Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
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lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre 
sang.» Non seulement pour se nourrir, mais de déclarer tout le conseil de Dieu, comme Paul le souligne lui-
même dans Actes 20:27, «car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.» 

Et ce que nous déclarons doit être à la fois dans la démonstration et au pouvoir, comme dans 1 
Corinthiens 2:4, «et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration d'Esprit et de puissance.» Verset 5, «afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.» 

Que Dieu nous aide, si nous avons été emportés par une promotion humaniste, ou si nous avons suivi 
une personnalité, et c'est ce que notre foi est en. 

L'enseignement du Saint-Esprit met la fondation sous le saint dont il a besoin. Et quand les promotions 
humanistes échouent, ou quand les personnalités échouent, nous aurons toujours quelque chose à tenir. 

Vous pouvez écouter prêcher et enseigner, et être très impressionné par l'homme. Mais vous pouvez 
aussi écouter les autres, et être impressionné par le Christ qu'ils présentent. Témoignage du Saint-esprit glorifie 
Christ, non pas l'homme. 

 
LE SAINT-ESPRIT CONFÈRE DES CADEAUX ET DES GRÂCES À L'ÉGLISE POUR LA VIE, LES 

FRUITS ET LE SERVICE 
IL EST APPELÉ L'ESPRIT DE VIE 

 
Il s'appelle l'esprit de vie, et comme tel, il est le donateur de la vie de l'église. Cette vie vient à nous par 

la parole comme dans Jean 6:63, «C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 
dites sont esprit et vie.» 

C'est cet esprit de vie, qui nous rend libres de la loi du péché et de la mort dans nos membres comme 
dans Romains 8:2, «En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la 
mort.»  

En tant que celui qui porte du fruit, il est Dieu qui donne l'augmentation quand nous travaillons dans nos 
ministères respectifs, comme indiqué dans 1 Corinthiens 3:7, «en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est 
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.» C'est le fruit de notre travail, des fruits pour la vie 
éternelle. 

Mais c'est le même Esprit Saint qui produit le fruit de l'esprit dans nos vies. Il est cultiver entre nous 
comme un jardin, comme l'a dit dans 1 Corinthiens 3:9. Vous êtes le jardin de Dieu, et la vigne, et le champ 
cultivé. Chaque grâce chrétienne est le fruit du Saint-Esprit porté dans l'âme des cœurs abandonnés, et le fruit 
produit dans ce sens est indiqué dans Galates 5:22, «Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n'est pas contre ces choses.» 

C'est ce qui est décrit comme l'amour dans 1 Corinthiens 13:4-7, qui contrôle le navire afin que la 
manifestation spirituelle, et toute l'activité chrétienne peut venir dans la puissance de l'Esprit Saint, et par 
l'amour de l'esprit. 

Romains 5:5, «et 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.» Non seulement le Saint Esprit produire les deux types de fruits dans nos 
vies, mais il a également nous qualifie pour le service en donnant des dons spirituels pour les membres du corps 
comme il est dit dans Romains 12:6, «Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 7 que celui qui est appelé au 
ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, 8 et celui qui exhorte à 
l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui 
pratique la miséricorde le fasse avec joie.» 

Les ministères qui sont mentionnés sont donnés par le Seigneur comme souligné dans Éphésiens 4:8, 
«…et a donné des dons (ou les cadeaux de ministère) aux hommes». L'octroi de dons spirituels est par l'esprit 
comme dans 1 Corinthiens 12:7, «mais la manifestation de l'esprit est donné à chaque homme d'utilité 
commune.» Puis aussi dans 1 Corinthiens 12:11, «Mais tous ces produit qu'un seul et même esprit, divisant à 
chaque homme individuellement comme il le fera.» 
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L'ESPRIT SAINT A ONCTION, ILLUMINATION, ET DES ORIENTATIONS POUR L'ÉGLISE 

 
Nous sommes oints pour le service, par l'Esprit Saint comme dans 2 Corinthiens 1:21, «Maintenant il 

qui stablisheth-nous avec vous en Christ, et nous a oint, c'est Dieu.» Nous ne sommes pas seulement oint pour 
le service, par cette onction, mais elle révèle aussi à nous qu'est-ce que la vérité, comme dans 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.» Donc en ce 
sens l'onction apporte l'illumination, ou une explication ou l'éclairage, ou de fournir de la lumière.  

C'est une onction qui demeure en nous, comme dans 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, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés.» Nous devons demeurer dans la vérité que l'onction nous illumine. 

Dans l'onction du souverain sacrificateur nous avons une illustration de l'onction qui est la nôtre en 
Christ, le Psaume 133:1, «Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des 
frères de demeurer ensemble! 2 C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, 
sur la barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements.» 

C'est accomplie en Christ notre grand Souverain Sacrificateur, qui s'est passé dans les cieux. De lui 
l'onction du Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Il a été répandu richement sur son corps, l'Église, et est 
encore se répand sur chacun des membres qui le désirent. Cette onction se poursuivra jusqu'à ce que son corps 
soit terminé. 
 
JÉSUS S'APPROPRIAIT À LUI-MÊME L'ONCTION DE QUELLE LES PROPHÈTES ONT PARLÉ 

 
Jésus lui-même a dit ces mots dans Luc 4:18, «… parce qu'il m'a oint…» Puis aussi dans Actes 4:27, 

«En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint…», et aussi dans Actes 10:38, «Comment Dieu a oint 
Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit…», et comme le Seigneur qui est la Tête du Corps, ainsi avec le Corps. 
 

CETTE ONCTION A ÉTÉ CONFÉRÉ 
 

Ce fait est mis en évidence dans les mots «et qui nous a oints», 2 Corinthiens 1:21, «Et celui qui nous 
affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu.» 

Nous sommes oints, mais ensuite il doit y avoir une reconnaissance, et une réalisation de ce de la part de 
l'église. Que nous avons une onction permanente comme indiqué dans 1 Jean 2:27, «l'onction que vous avez 
reçue de lui demeure en vous…» La «demeure» signifie de rester. Ce fait d'une onction permanente doit être 
approprié par la foi, et nous sommes oints d'être comme indiqué dans 1 Pierre 2:9, «Vous, au contraire, vous 
êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.» 
 

LE SAINT ESPRIT PRÉSIDE ET DIRIGE L'ÉGLISE 
DANS LA VOLONTÉ ET LE PLAN DE DIEU 

 
L'Esprit Saint le jour de la pentecôte a occupé une position entièrement nouvelle. L'ensemble de 

l'administration des affaires de l'église sont de lui. Cette position, il continuera de tenir jusqu'à l'enlèvement de 
l'église. 
 

IL EST LE VICAIRE DU CHRIST 
 
Le mot Vicaire, désigne une personne qui agit à la place d'une autre, un adjoint. Le Saint-Esprit agit 

alors que Christ est à la droite de Dieu en tant que notre Souverain Sacrificateur. Il dirige tout selon le plan 
divin de Dieu. Cela doit être vu en envoyant des ouvriers comme dans Actes 13:1-3, «…2 Pendant qu'ils 
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servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés…» (verset 4, «Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit…» 

Dans l'énoncé de la position doctrinale de l'église, comme dans Actes 15:28, «Car il a paru bon au Saint 
Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire.» Dans la mise en place des anciens 
de l'église, comme indiqué dans Actes 20:28, «Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel 
le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.» 

Ensuite, nous trouvons le Saint-Esprit dans son opération, et la direction en ce qui concerne les dons 
spirituels, pour le bénéfice de l'église, et le monde des pécheurs dans 1 Corinthiens 12:8-11. 

Un facteur détermine une véritable église. Est l'autorité de l'un régnant souverain Saint-Esprit être 
reconnu ou ignoré? Ceci et cela seul détermine si l'église est une anarchie ou une unité, une synagogue de 
lawless, ou le temple du Dieu vivant. 

Quelle est la cause de l'apostasie de la chrétienté. La règle et l'autorité du Saint-Esprit sont ignorées dans 
l'Église, et les serviteurs de la maison assument l'autorité jusqu'à ce qu'un homme s'installe en tant que Vicaire 
du Christ. 

Il n'y a qu'un seul «Saint-Siège» et que le siège du Saint-Esprit dans l'église. L'autre n'est qu'un 
blasphème. Lorsque nous le reconnaissons comme le seul facteur de direction dans l'église et que nous le 
reconnaissons comme une personne et notre initiateur en ce qui concerne notre place dans le Corps du Christ, 
nos dons seront habilités et nous serons dirigés par lui. 
 

LE SAINT-ESPRIT A LA SUPERVISION SUR LA 
GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE 

 
C'est le Saint-Esprit qui a fait des hommes les évêques dans l'église, comme il est dit dans Actes 20:28, 

«Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques…» 
Il est également vrai d'après les écritures que le Christ a donné des ministères à l'Eglise comme souligné 

dans Ephésiens 4:8-12, «C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des 
dons aux hommes…11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs…» 

Ces bureaux sont régies par l'Esprit Saint. Le Christ est dans le ciel, comme chef sur toutes choses dans 
l'Église. Mais le saint Esprit est descendu pour diriger la construction du corps. 
 

C'EST LE SAINT-ESPRIT QUI DIRIGE LE CULTE ET LE SERVICE 
DE L'ÉGLISE DANS TOUTES LES PHASES 

 
La prédication tire son inspiration et son efficacité et son autorité du Saint-Esprit, 1 Pierre 1:12, «qui ont 

prêché l'évangile à vous avec le Saint-Esprit envoyé du ciel.» 
Il est la source du pouvoir et aussi manifestation à rapport à la parole comme dans 1 Corinthiens 2:4, «et 

ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance.» c'est en outre mis en évidence dans Actes 10:44, «Comme Pierre 
prononçait encore ces mots, le Saint-esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.» Et de nouveau en 
Actes 14:9, «Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, 
10 dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha.» 

L'Esprit Saint convicts le coeur comme la Parole est prêchée dans la même puissance de l'esprit, comme 
dans Actes 2:37, «Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 
aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous?» 

 
L'ACCEPTABILITÉ ET L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRIÈRE EST DÉPENDANTE DE LA 

PUISSANCE ET DE L'ORIENTATION DU SAINT-ESPRIT 
 

Il est évident, selon l'écriture que la prière dans l'Esprit Saint par sa puissance, et sous sa direction 
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est la prière selon la volonté de Dieu. Si nous prions dans le Saint-Esprit comme dans Jude 20, «…priant par le 
Saint Esprit», puis de nouveau en Éphésiens 6:18, «prier toujours avec l'ensemble des prières et des 
supplications dans l'esprit…» Et même dans les moments où nous ne savons pas à quoi prier, le Saint-Esprit se 
lève parfois en nous et prie à sa manière à Dieu comme il est dit dans Romains 8:26, «De même aussi l'Esprit 
nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle 
est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.» 
 

LE SERVICE DE CHANSON DEVRAIT ÊTRE DANS 
LA PLÉNITUDE ET POUVOIR DE L'ESPRIT 

 
Le croyant rempli de l'Esprit, contrôlé par le Saint-Esprit, trouvera un flux constant de chants et de 

louanges venant de son être le plus intime, comme indiqué dans Ephésiens 5:18, «Ne vous enivrez pas de vin: 
c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur;» 

Ce genre d'expression spirituelle peut devenir un moyen par lequel nous pouvons enseigner L'un l'autre, 
comme dans Colossiens 3:16, «Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce.» 

Cela peut être conclu à volonté, comme le croyant le désire, 1 Corinthiens 14:15, «Qu'est-ce donc? Je 
prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec 
l'intelligence.» 
 

L'ESPRIT SAINT EST L'ESPRIT DE MISSIONS, LE 
SURINTENDANT ET ÉNERGISANT DE CELUI-CI 

 
Le croyant qui est rempli de l'Esprit devient un témoin, ou un missionnaire comme indiqué dans 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.» 

Dans l'histoire des missions nous voir comment chaque étape dans l'entreprise a été initié et réalisé par 
l'Esprit Saint.  

 
1. Dans la sélection des missionnaires. 

Nous devons comprendre quand on parle de missionnaires, nous ne parlons pas de missionnaires, 
ordinaires mais nous parlons des apôtres par rapport aux ministères. Ces Apôtres puis ont été choisis les 
hommes, comme l'a dit dans Actes 13:2, «Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.» 

Non seulement l'esprit de choisir entre eux, mais aussi leur a envoyé de suite, Actes 13:4, «Barnabas et 
Saul, envoyés par le Saint Esprit, descendirent à Séleucie…» 

Ce même saint Esprit leur donnait le pouvoir de parler, Actes 13:9, «Alors Saul, appelé aussi Paul, 
rempli du Saint Esprit, fixa les regards sur lui, et dit:» Et il s'est opposé à l'évangile est devenu aveugle. 

L'Esprit Saint assure leur sous la persécution, pendant qu'ils servaient en son pouvoir, comme dans 
Actes 13:50, «Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville; ils 
provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. 51 Paul et 
Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone, 52 tandis que les disciples étaient 
remplis de joie et du Saint Esprit.» 

 
L'ESPRIT SAINT DÉFINIR SA DIVINE SCEAU SUR LEUR 

MINISTÈRE PARMI LES GENTILS 
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Le Saint-Esprit a scellé leur ministère parmi les païens en donnant aux païens le Saint-Esprit, comme 
indiqué dans Actes 15:8, «Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint 
Esprit comme à nous.» 
 

LE SAINT-ESPRIT A AUSSI LUI DONNÉ UN CONSEIL 
CONCERNANT LES QUESTIONS DOCTRINALES DIFFICILES 

 
 C'est une des raisons de notre être conduit par l'esprit par rapport à des champs, nous sommes au travail 
dans. Certains champs ne sont pas ouvertes, et certaines le sont. Le Saint Esprit seul le sait, comme il est dit 
dans Actes 16:6, «Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la 
Phrygie et le pays de Galatie. 7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de 
Jésus ne le leur permit pas. 8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. 9 Pendant la nuit, Paul eut 
une vision: un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous!»  
 

L'ESPRIT SAINT COMPLÈTE L'ÉGLISE, LE CORPS DU CHRIST, EN APPELANT UN PEUPLE 
POUR LE NOM DU CHRIST 

 
 C'est l'Esprit Saint, dans la Dispensation de la grâce, qui est ce qui porte les hommes à Christ, et en les 
ajoutant au Corps du Christ, l'Église. Ainsi l'église est en cours d'achèvement. Ces sont appelés d'entre les 
nations comme il est dit dans Actes 15:14,15, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les 
nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom…» 
 

L'ESPRIT SAINT EN RELATION AVEC LE MONDE 
 

Il y a une triple révélation qui l'Esprit Saint est donné au monde, et c'est révélé dans Jean 
16:8-11, «Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et de 
jugement…» 

Il est clair que ces trois œuvres couvrir le passé, le présent et l'avenir des perspectives de l'homme en 
tant que pécheur, l'histoire des péchés passés, la demande actuelle de la justice, et la peur L'avenir de jugement. 
L'Esprit Saint prend ces trois faits et les place dans leur vraie lumière, de sorte que l'homme peut faire 
pas d'erreur les concernant. 
 

L'ESPRIT SAINT PEUT ÊTRE PÉCHÉ CONTRE DE DIFFÉRENTES MANIÈRES 
 
Il y a différentes façons dont l'Esprit Saint peut être péché contre. Ces sont soulignés dans l'écriture. 
Les hommes peuvent vex l'Esprit Saint, Ésaïe 63:10, «Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit 

saint; Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux.» 
Il s'agit de la rébellion des fils d'Israël. 
L'Esprit Saint peut être attristé. Quand les enfants de Dieu qui ont le pouvoir par l'Esprit Saint, pour 

surmonter la chair comme dans Romains 8:13, «… mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez.» 

Poursuite de marcher dans la chair, s'afflige l'Esprit Saint, comme il est dit dans Ephésiens 4:30, 
«N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.» 

L'Esprit Saint peut être étanchée. C'est peut-être allusion à l'opération des dons spirituels, et il est lié à 
dans 1 Thessaloniciens 5:20, «Ne méprisez pas les prophéties.» 1 Thessaloniciens 5:19, «N'éteignez pas 
l'Esprit», en relation avec les énoncés spirituels.  

L'Esprit Saint peut être blasphémé contre. Ce péché est commis quand des hommes non régénérés 
parlent contre les œuvres, ou miracles, ou guérisons qui sont effectuées par le Saint-Esprit et ils disent qu'ils 
sont du diable. 
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Il faut comprendre que ces mêmes hommes réellement voir ces œuvres réalisées avant leurs propres 
yeux, et pourtant, les attribuer à la diable, comme dans Matthieu 12:24, «Les pharisiens, ayant entendu cela, 
dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons.» 

Cet acte est alors ce que Jésus a dit est un blasphème contre le Saint-Esprit, Matthieu 12:31, «C'est 
pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre 
l'Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais 
quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.» 

L'Esprit Saint peut être menti à. Cet acte concerne un membre de l'église, en relation avec sa 
communauté dans le église. Dans ce cas, c'était le don d'argent à l'église. 

Ananias et sa femme ont gardé une partie du prix de la terre, mais ils ont donné ce qui restait à Peter en 
espérant obtenir le crédit pour tout. Dans ce sens ils ont menti. Actes 5:3, «Pierre lui dit: Ananias, pourquoi 
Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du 
champ?» 

Les hommes peuvent le faire malgré l'Esprit Saint. La pensée ici est que les chrétiens juifs étaient en 
danger de retourner dans le judaïsme, et de se détourner du sacrifice de Christ, comme indiqué dans Hébreux 
6:4, et le retour à l'culte au temple, d'offrir à nouveau des agneaux. Faire cela ferait malgré le Saint-Esprit. C'est 
dit dans Hébreux 10:26, «car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il 
ne reste plus de sacrifice pour les péchés…» Hébreux 10:29, «de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé 
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il 
a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?» 
 

L'ESPRIT SAINT SERA DE RETOUR À SON ANCIEN POSTE AU CIEL COMME IL L'A ÉTÉ 
DANS LE TEMPS DE L'ANCIEN TESTAMENT, APRES QUE L'EGLISE SOIT SORTIE 

 
 Le Saint-Esprit est maintenant dans les membres de l'église dans un sens personnel, remplissant l'église 
de sa plénitude, Ephésiens 2:22, «En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.» Le 
Saint-Esprit sera également retiré du monde avec l'église comme indiqué dans 2 Thessaloniciens 2:6, «Et 
maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit 
déjà; il faut seulement que celui qui le retient  (ou celui qui entrave continuera à entraver) encore ait disparu.» 

Alors l'Esprit Saint va continuer son travail dans la période de tribulation, et dans le royaume de l'âge, 
comme il l'a fait dans le temps de l'Ancien Testament, venant sur les hommes. 

Dans l'éternité la divinité sera de retour à son unité, comme il était avant la création. Cette unité est 
suggéré dans le mandat donné dans Genèse 1:26, «… faisons l'homme à notre image…», Genèse 3:22, «… 
Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous…», Genèse 11:7, «Allons! descendons, et là confondons 
leur langage…», que Dieu soit tout en tous. 
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La Doctrine du Saint-Esprit 
Livre 17 

Questions: Lecon 1 
 

1. Quelle personne a proposé une théorie selon laquelle le Saint-Esprit n'était qu'une influence de 
l'énergie divine, venant de Dieu? 
 

2. Comment cette théorie a-t-elle influencé l'église? 
 

3. Expliquer les noms symboliques étant donné l'Esprit Saint. 
 
4. Dans quelle Écriture la personnalité du Saint-Esprit est-elle montrée? 

 
5. En quoi est-il mentionné en ce qui concerne les croyants, le Christ et le père? 

 
6. Quels actes prouver sa personnalité? 

 
7. Le Saint-Esprit est-il une personne affectée par les actes des autres? Explique. 

 
8. Quels attributs divins et perfections sont attribuées à lui? 

 
9. Qu'est-ce que toutes ces choses lui prouver d'être? 

 
10. De quelles façons est le nom de l'Esprit Saint vu à l'égalité avec le nom de Dieu et Christ? 

 
11. En se saisissant de l'œuvre de l'Esprit Saint, ce que, à tort, doit être retiré? 

 
12. Expliquer comment le Père et le Fils et l'Esprit Saint travailler dans la création et la rédemption? 

 
13. Expliquer le travail de l'Esprit Saint dans la création? 

 
14. Expliquer comment l'Esprit Saint donne la vie à l'homme. 

 
15. Quelle est la différence entre le travail de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament et le travail de  

l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament? 
 
16. Qu'est-ce que Joël 2:28,29 prédire? 

 
17. Ce remplissage dans l'Ancien Testament était-il lié au caractère des personnes? 

 
18. Que demande le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament après le travail de la croix? 

 
19. De quelle manière l'œuvre du Saint-Esprit pourrait-elle être classée dans l'Ancien Testament? 

 
20. Saints de l'Ancien Testament ont été sauvés par l'œuvre de l'Esprit Saint? 

 
21. Expliquez le travail du Saint-Esprit dans la période de l'Évangile. 

 
22. Expliquer comment Jésus était rempli et habilitée par l'Esprit Saint pour son ministère. 
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23. Ce que l'ecriture prouve que par l'Esprit Saint, Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix? 
 

24. Comment était Jésus ressuscité des morts? 
 

25. À la demande de qui n'a l'Esprit Saint venir à la Pentecôte? 
 

26. Pourquoi était-il nécessaire pour Christ de quitter cette terre? 
 

27. Combien de temps l'Esprit Saint habiter dans les croyants? 
 

28. Qu'est-ce que l'Esprit Saint enseigner aux croyants? 
 

29. Parce que l'Esprit Saint nous enseigne, est-il nécessaire d'être enseignés par les enseignants? 
 

30. Comment le double travail de Christ dans le ciel et l'Esprit Saint dans la terre être vu aujourd'hui? 
 

31. Qui est-ce qui donne des cadeaux aux croyants? 
 

32. Quelle vérité est-ce que l'Esprit Saint a révélé aux apôtres? 
 

33. Qu'a fait le Saint-Esprit à travers les prophètes de l'Ancien Testament? 
 

34. Qu'a fait le Saint-Esprit en ce qui concerne les Écritures par l'intermédiaire des hommes? 
 

35. Qui est l'interprète des Ecritures? 
 

36. De quelle manière le Saint-Esprit est-il devenu personnellement actif après la Pentecôte? 
 
37. Expliquer pourquoi les travaux de régénération est différent de le baptême du Saint Esprit. 
 
38. Expliquer les termes rempli et pleine. 
 
39. Si le baptême du saint Esprit baptise les croyants dans le corps de Christ, ce qui serait l'état 
      de milliers de croyants? 
 
40. Expliquer la doctrine des baptêmes. 
 
41. De quelle façon l'Esprit Saint demeure dans l'église? 
 
42. De quoi le dénominationnalisme est-il un triste rappel? 
 
43. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit à travers les croyants lorsqu'ils apprennent à coopérer avec Lui? 
 
44. Dieu peut être adoré entièrement par l'intellect ou les émotions? 
 
45. Dans quel pouvoir nous témoigner et prêcher l'Évangile? 
 
46. Ce qui doit se passer lorsque nous prêchons Christ sous la puissance de l'Esprit Saint? 
 
47. Qui fait des hommes les évêques dans l'église? 
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48. En ce qui double voie doit nous déclarer tout le conseil de Dieu? 
 
49. Pourquoi l'Esprit Saint confère des dons et des grâces sur l'église? 
 
50. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a de plus pour l'église? 
 
51. Qu'est-ce que Jésus s'est approprié pour lui-même? 
 
52. Que signifie le mot «demeurer» en ce qui concerne le Saint-Esprit? 
 
53. Comment le Saint-Esprit dirige-t-il l'église dans la volonté de Dieu? 
 
54. Qui en contrôle les gouvernements de l'église? 
 
55. Qui est le surintendant des missions? 
 
56. Donnez l'Écriture pour prouver que le Saint-Esprit donne des conseils concernant la doctrine. 
 
57. De quelle manière le Saint-Esprit guider leur entrée en domaines de travail? 
 
58. Comment le Saint-Esprit complète-t-il l'église? 
 
59. Qu'est-ce que l'Esprit Saint faire dans le monde des hommes? 
 
60. De quelle manière les hommes peuvent-ils pécher contre le Saint-Esprit? 
 
61. Comment l'Esprit Saint travailler après que l'église est prise hors du monde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


