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COURS 101 – CEL 

IV. Pneumatologie – La doctrine du Saint-Esprit.  

La nature de l'Esprit  

   A.  Le Saint-Esprit est une personne : 

 

Il console. 

 

Jean 14:16   

« Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste 

éternellement avec vous. » 

 

Il pense. 

 

Romain 8:27 

« Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord 

avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » 

 

Il rend témoignage.  

 

Jean   15:26-27 

« 26 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité 

qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 27 Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, 

parce que vous êtes avec moi depuis le début. » 

     

Il connaît (Omniscient). 

 

1 Corinthiens 2:10-11 

« 10 Or, c'est à nous que Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l’homme, si ce 

n'est l'esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » 

 

Esaïe11:2  

L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et 

de puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 

 

   Il agit selon sa volonté et son plan. 

 

1 Corinthiens 12:11   

« Mais toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à 

chacun en particulier comme il le veut. » 

 

Actes 16:7 

« Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit [de Jésus] ne le 

leur permit pas.  
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Il communique et parle aux hommes 

 

Hébreux 3:7 

« C’est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix » 

 

Apocalypse 2:7    

« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises : Au vainqueur je donnerai à 

manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » 

 

Actes 8:29     

« L'Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char. » 

 

   B. Il possède les attributs divins: 

 

Éternel  

 

Hébreux 9:14 

« Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme 

une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que 

vous serviez le Dieu vivant! » 

 

Omniscient  

 

1 Corinthiens 2:10 

« Or, c'est à nous que Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les 

profondeurs de Dieu. » 

 

       Omniprésent    

   

       Psaumes 139:7  

       « Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence? » 

 

       Omnipotent  

 

Esaïe 43:13 

« Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand 

j'agis, qui pourrait s'y opposer? » 

 

       Saint 

 

Romain 1:4 

« et qui, du point de vue de l'Esprit saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa 

résurrection : Jésus-Christ notre Seigneur. » 
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Il. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme.  

 

A. Avant la conversion : 

 

Le Saint-Esprit convainc l’homme. 

 

•   Du péché 

 

L’homme est coupable devant Dieu de ne pas croire en Jésus-Christ. 

 

Jean 16:7-11 

« 7 Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne 

m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai 

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 auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus ; 11 le jugement, parce que le 

prince de ce monde est jugé. » 

 

Romains 3.23 

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » 

 

•   De la justice 

 

Dieu est juste en pardonnant le pécheur qui croit en Jésus. 

 

Romain 3 :22-26 

« 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, 24 et ils sont gratuitement déclarés justes 

par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 25 C'est lui que Dieu a 

destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa 

justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa patience. 

26 Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a 

la foi en Jésus. » 

 

Romains 5:1   

« Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ » 

 

•   De jugement 

 

Christ a vaincu Satan à la croix.  

 

Colossiens 2:15 

« Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle 

en triomphant d'elles par la croix. » 
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Hébreux 2:14-15  

« 14 Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de 

façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la 

mort, c'est-à-dire le diable,15 et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant 

dans l’esclavage. » 

 

B. Lors de la conversion : 

 

•   Il opère lors de la nouvelle naissance.  

 

Jean 3:5-7 

« 5 Jésus répondit :  En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est 

né de l'Esprit est Esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : ‘Il faut que vous naissiez de 

nouveau. » 

 

•   Il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. 

 

Romains 8:16  

« L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

 

C. Après la conversion.  

 

•   Il habite en permanence dans le croyant.  

 

1 Corinthiens 6:19 

« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 

avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes » 

 

•   Il rend le croyant capable d'aimer.  

 

Romains 5:5 

« Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par 

le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 

 

Colossiens 1:8   

« et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » 

 

•   Il révèle les vérités spirituelles et explique la parole de Dieu. 

 

1 Corinthiens 2:9-10 et 14-16 

« 9 Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est 

pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment.10 Or, c'est à nous que 

Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » 
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« 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. 15 L'homme 

spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la 

pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » 

  

•   Il transforme et sanctifie le croyant.  

 

2 Corinthiens 3:18 

« Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » 

     

Romains 8:13-14   

« 13 Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les manières d’agir du corps, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qui 

sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 

  

•   Il dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. 

 

Romains 8:14   

« En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 

 

Galates 5:16 et 25 

« 16 Voici donc ce que je dis : marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre 

nature propre. 

25 Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » 

 

Actes 16:6-7 

« 6 Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la 

Galatie. 7 Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit [de 

Jésus] ne le leur permit pas. » 

 

•   Il rend le croyant capable d'être un témoin de Christ dans le monde.   

 

Actes 1:8  

« Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

 

Luc 24:49  

« Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; quant à vous, restez dans la ville 

[de Jérusalem] jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »  

 

•   Il aime la communion avec les siens. Il parle et communique.  

 

Actes 13:2  

« 2 Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-

moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »    

https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-2-14.html#14
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-2-15.html#15
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-2-16.html#16
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Actes 21:11  

« ..et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : Voici ce 

que déclare le Saint-Esprit : L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la 

même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » 

 

Apocalypse 2:7,11,17 et 29   

« 7 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises : Au vainqueur je donnerai 

à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » 

« 11 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises : Le vainqueur n'aura pas 

à souffrir de la seconde mort. » 

« 17 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises : Au vainqueur je 

donnerai [à manger] de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est 

écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. »    

« 29 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » 

 

•   Il rend témoignage. 

 

Jean 15:26 

« Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui 

vient du Père, il rendra témoignage de moi. » 

 

•   Il enseigne le croyant. 

 

Jean 14:26  

« mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 

choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

 

•   Il intercède en notre faveur. 

 

Romains 8:26-27   

« 26 De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas 

ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède [pour nous] 

par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 27 Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle 

est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » 

  

•   Il guide. 

 

Jean. 16:13 

« Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la 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 vous annoncera les choses 

à venir. » 

 

 Actes16:6  

« Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la 

Galatie. » 
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•   Il nous donne les commandements à suivre. 

 

Actes 13:2 

« Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-

moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »   

 

Actes 20:28   

« Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a 

confié la responsabilité ; prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre 

sang. » 

 

        •  Il opère des miracles. 

 

Actes 8:39 

« Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. 

Il poursuivit sa route tout joyeux. » 

 

       Romains 15:19 

« par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, 

depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de 

Christ. » 

 

D.  La Promesse du Saint-Esprit- Le Consolateur. 

 

Jean 14.16-17 

« 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous. » 

 

E.  Le fruit de l'Esprit.  

 

 •   La marche chrétienne selon l'Esprit assure la manifestation du fruit de l'Esprit  

 

Galates 5:16,22-23 

« 16 Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 

22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 

fidélité, 23 la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. » 

 

Romains 14:17 

En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, 

par le Saint-Esprit. 

 

 

 

 

https://emcitv.com/bible/jean-14-16.html#16
https://emcitv.com/bible/jean-14-17.html#17
https://emcitv.com/bible/galates-5-16.html#16
https://emcitv.com/bible/galates-5-22.html#22
https://emcitv.com/bible/galates-5-23.html#23
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F.  Le baptême dans le Saint-Esprit. 

 

Dix raisons pour parler en langues 

 

1. Signes évidents du baptême dans le Saint-Esprit. 

 

Actes 2.14 

« 14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: 

Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes 

paroles! » 

 

2. Édification spirituelle. 

 

1 Corinthiens 14:4   

« Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » 

 

3. Nous rappelle la présence du Saint-Esprit. 

  

Jean 14:16-17   

« 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous. » 

 

4. Nous aide à garder nos prières en accord avec la Parole de Dieu. 

 

Romains 8:26 

« De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce 

qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède [pour nous] par 

des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. »  

 

5. Stimule et édifie notre foi. 

 

 Jude 20 

« 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le 

Saint-Esprit » 

 

6. Nous préserve de la contamination de ce monde. 

 

1 Corinthiens 14:28 

« 28 s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à 

Dieu. » 

 

 

 

 

https://emcitv.com/bible/actes-2-14.html#14
https://emcitv.com/bible/jean-14-16.html#16
https://emcitv.com/bible/jean-14-17.html#17
https://emcitv.com/bible/jude-1-20.html#20
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-14-28.html#28
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7. Nous rend capables de prier pour l'inconnu.  

 

Romain 8:26-27 

« 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 cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 

c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » 

 

8. Donne du rafraîchissement spirituel.  

 

Esaïe 28:11-12 

« 11 Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel 

parlera à ce peuple. 12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le 

lieu du repos ! Mais ils n'ont point voulu écouter. » 

 

9. Pour rendre grâce et remercier le Seigneur d'une manière excellente. 

 

1 Corinthiens14:15-17 

« 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. 16 Autrement, si tu rends 

grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il 

Amen ! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? 17 Tu rends, il est vrai, 

d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. » 

 

10. Pour dompter notre propre langue. 

 

Jacques 3:8 
« 8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine 

d'un venin mortel. » 

 

La personnalité du Saint-Esprit 

I. Consolateur 

II. Conseiller 

III. Assistant 

IV. Intercesseur (qualité) 

V. Fortificateur 

VI. Esprit de Vérité 

VII. Esprit de Sainteté 

VIII. Esprit de Vie 

IX. Esprit d'Amour 

 

Introduction aux dons du Saint-Esprit (Dans le prochain cour 201). 

 

 

 

https://emcitv.com/bible/romains-8-26.html#26
https://emcitv.com/bible/romains-8-27.html#27
https://emcitv.com/bible/esaie-28-11.html#11
https://emcitv.com/bible/esaie-28-12.html#12
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-14-15.html#15
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-14-16.html#16
https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-14-17.html#17
https://emcitv.com/bible/jacques-3-8.html#8

