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AV ANT-PROPOS 
Gordon Ferguson est un puissant homme de Dieu, dévoué à la prière et au 

ministère de la parole. 

Après 5 années d'étroite collaboration avec lui en tant qu'évangélistes, anciens 

et de très bons amis à Boston, j'en suis arrivé à bien connaître sa vie et sa 

doctrine. Il a une femme formidable, Theressa, qui est dirigeante et des enfants 

tout aussi extraordinaires, Bryan et Renée. 

C'est un homme qui vit pour la Parole de Dieu, qui aime l'enseigner et la procla-

mer. Il n'est pas accroché aux traditions et aux idées préconçues du passé ; 

mais il n'est pas homme à changer pour le plaisir de changer les choses. Son 

livre et la série de cassettes sur les livres des Romains et l'Apocalypse et les 

prêches ont aidé plusieurs dans le Royaume de Dieu. A n'en point douter, cette 

nouvelle œuvre sur le Saint-Esprit ouvrira de nouveaux horizons pour ceux qui 

lisent et qui écoutent. 

Al Baird 
Los Angeles, Californie 
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INTRODUCTION 
Le Saint-Esprit est depuis plusieurs années un sujet de beaucoup de 
discussions, de beaucoup de débats, mais un sujet mal compris. 
Malheureusement, l'approche controversée à l'étude du Saint-Esprit a produit 
plus de chaleur que de lumière, plus de disputes que de réponses réelles. Une 
malheureuse accusation de "ne pas croire au Saint-Esprit" est portée contre 
ceux d'entre nous qui ne sont pas charismatiques dans les convictions. Cette 
accusation n'est pas fondée bien sûr. Cependant lorsque nous faisons une 
approche du Saint-Esprit d'un point de vue négatif (ce qu'il ne fait pas par 
exemple), nous courons le risque d'apparaître comme incrédules face au 
Saint-Esprit, et nous pourrions perdre de vue les formidables promesses de 
secours de la part de l'Esprit que la Parole nous assure. 
Le but de cette étude est donc de clarifier les fausses interprétations afin de 
promouvoir des concepts corrects en ce qui concerne la nature du Saint-Esprit. 
Ne vous y trompez pas. L'intellect et l'humanisme ne peuvent changer le coeur 
de l'homme, à fortiori la vie d'un homme. L'effort humain n'accomplira jamais 
en nous et à travers nous, ce que le Saint-Esprit peut produire. Néanmoins, il 
est facile d'être trompé dans ce domaine. Après tout, nous avons vu des gens 
non religieux faire des changements plutôt étonnants au moyen de leur propre 
détermination. Un regard plus curieux sur une période bien soutenue met fin à 
cette tromperie, et nous fait voir la réalité. 
Pour une raison, de tels changements s'opèrent sans que le coeur ne soit 
touché. Il s'agit le plus souvent de changements qui incluent l'arrêt de 
mauvaises habitudes comme la cigarette, la boisson ou l'excès de table. 
Pour une autre raison les changements qui s'appuient sur la force humaine et 
qui font intervenir le cœur sont de courte durée. Au fur et à mesure qu'on viellit, 
il devient d'ailleurs de plus en plus difficile de se tirer soi-même vers le haut. 
Du haut de mes 50 ans, les paroles de Jésus en Jean 15:5 sont d'une clarté 
remarquable et d'une exactitude opportune "sans moi, vous ne pouvez rien 
faire". 
AMEN, Seigneur Jésus ! Je me soumets à ton oeuvre dans ma vie à travers le 
Saint-Esprit. Comme nous irons d'un bout à l'autre de cette étude, puissions 
nous apprendre les justes doctrines que nous avons besoin d'apprendre ; 
toutefois, n'oublions jamais que le Saint-Esprit est notre puissance et notre 
espoir pour changer plus en plus de choses à l'image de Christ. Père Céleste 
I à travers ton Saint-Esprit, change nos esprits comme nous cherchons à mieux 
connaître l'Hôte Céleste qui habite en nous qui sommes tes enfants ! 
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Leçon 1 
LA NATURE DU SAINT-ESPRIT

INTRODUCTION : 
1 - Il y a un manque de connaissances générales en ce qui concerne la nature 
et l'œuvre du Saint-Esprit. 
2 - A la lumière de ce niveau de connaissances, une bonne question serait : 
l'Esprit "chose" ou "personne" ? 
3 - Certains groupes religieux ont créé la confusion : 
* Les Témoins de Jéhovah enseignent que le Saint-Esprit n'est pas une
personne mais la force active de Jéhovah. 
* Les Charismatiques insistent sur le Saint-Esprit au point qu'il apparaît
désormais, comme le point central de toute chose. 
4 - Qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de la nature du Saint-Esprit ? I - 
LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE 
A - Une "personne" et non une "chose" 
1 - Le genre du pronom est déterminé par le genre du nom 
2 - Par conséquent, l'Esprit pourrait être désigné soit par un "ceci" soit par un 
"il", mais il est clair que l'Esprit est une personne, un "il" (pas un "ceci"). 
B - Les descriptions ou caractéristiques du Saint-Esprit montrent qu'il est une 
personne :
      C'est contre une personne qu'on blasphème 

 C'est une personne qui enseigne  
 C'est à une personne qu'on ment  
 C'est à une personne qu'on résiste  
 Il donne des directives  pour   l'évangélisation 
 Il conduit les enfants de Dieu  
Il nous aide en intercédant pour nous auprès de Dieu 
 Nous pouvons être en communion avec l'Esprit 
 Il peut être attristé 
Il établit clairement que des temps viendront où les 
gens  abandonneront la foi 
Le Saint-Esprit rend témoignage

1 - Matthieu 12 : 31-32 
2- Jean 14:26 
3- Actes 5 :3  
4- Actes 7 : 51 
5-  Actes 13 : 2 
6 - Romains 8 :14 
7 - Romains 8 : 26-27 
8 - 2 Corinthiens 13 :13 
9 Ephésiens 4 :30 
10-1 Timothée 4:1 

11 - Hébreux 10 :15 
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Il - LE SAINT-ESPRIT EST DÉITÉ (FAIT PARTIE DE LA TRINITÉ) 
A - La Bible est claire sur le fait qu'il y a un seul Dieu. 
B - Néanmoins, la Bible décrit clairement aussi qu'il y a un seul Dieu qui a une 
triple personnalité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
C - Roy Lanier (The Timeless Trinity P.41) le démontra de cette manière. "Nous 
n'affirmons pas un Dieu qui est trois Dieux ; Nous affirmons qu'il n'y a qu'un 
Seul Etre Spirituel, mais à l'intérieur de cette seule essence spirituelle il y a 
trois distinctions personnelles (chacune d'elles pouvant être et est appelée 
Dieu), capables d'aimer et d'être aimées par les autres, ayant chacune un rôle 
distinct mais non séparé, à jouer dans la création de l'univers et dans la 
création et le salut de l'humanité". 
D - De nombreuses erreurs ont été enseignées au fil des siècles en ce qui 
concerne le Saint-Esprit. 

1 - Un reniement de la Trinité : Ici la Divinité a été refusée à Christ et au 
Saint-Esprit (le cas des Témoins de Jéhovah). 

2 - Un concept concernant la manifestation du Saint-Esprit affirme qu'il y a 
une seule substance divine qui prend différentes formes à des différents 
moments. Ainsi Dieu serait en certains moments le Père, en d'autres le 
Fils et en d'autres encore le Saint-Esprit. Mais cet enseignement n'admet 
pas un Dieu qui manifeste les trois personnalités simultanément. 

3 - Le trithéisme enseigne que la Trinité est composée de trois essences 
spirituelles différentes, trois esprits et trois substances distinctes. Ces 
trois éléments ne seraient "UN" que symboliquement (comme la femme 
et son mari sont "UN" dans l'union conjugale). Cet enseignement est une 
forme de polythéisme. 

E - Les deux concepts clés à considérer : 
1 - Dieu est UN (Deutéronome 6 : 4, cité par Jésus en Marc 12 : 29, 

Esaïe 43:10-11 ; 44 : 6 
2 - Dieu a une personnalité plurielle 

a) Genèse 1 : 1  =  Elohim (notion de plurielle)
b) Genèse 1 : 26 = "Faisons l'homme à notre image" (pluriel)
c) Le mot hébreux "YACHID" signifie l'ETRE ABSOLU, tandis que "ACHID"
désigne un ETRE UNIFIÉ. En Deutéronome 6 : 4-5, le mot Dieu est "ELOHIM" 
(pluriel) et le "UN" est "ACHID". 
d) Dans le Nouveau Testament, voir Matthieu 1 :18-23 ; 3 :16-17 ; 28 : 19 ;
Jean 15 : 26 ; 2 Co-rinthiens 13 :13 ; Ephésiens2 :18, 21-22. 
F - Il y a quelques années, j'ai vu un diagramme à propos de la Trinité : 
* La conception courante : LE PERE LE FILS LE SAINT-ESPRIT
* La conception Biblique : LE PERE / LE FILS
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LE SAINT-ESPRIT 
Evidemment, une illustration humaine de la nature de Dieu ne peut qu'être 
limité, mais en voici deux sont souvent utilisées pour les classes d'enfants : 
{- coquille         {- trois bûchettes liées et enflammées 
1 - {- blanc      2 - {- trois tiges apparentes mais une seule flamme 
{- jaune 

H - La magnifique unité et la puissance de la Trinité travaillant de concert : 
1 - La création physique 
a) Le Père = L'Architecte (Apocalypse 4:11)
b) Jésus = L'ouvrier (Jean 1 : 1-3)
c) L'Esprit = La finition (Genèse 1 : 2)
2 - La création spirituelle 
a) Le Père = Le concepteur (Ephésiens 3:10-11)
b) Jésus = L'ouvrier (Ministère terrestre)
c) L'Esprit = La finition (Jean 14 : 26 ; 16 : 7-15)

CONCLUSION : Ces passages et plusieurs autres qui leur sont semblables, 
montrent assez clairement que l'Esprit est une personne et une Déité. 
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Leçons 2 et 3 
U N E ET UD E DE S DO N S MI RA CU LE UX

INTRODUCTION 
1 - Sans doute, les dons miraculeux du Saint-Esprit étaient quelque chose de 
vraiment répandu dans l'Eglise primitive comme l'atteste le Nouveau 
Testament. 
2 - Pour le lecteur non averti, une question peut surgir immédiatement 
"Pourquoi ces dons ne seraient pas pour les temps présents ?" 
3 - Cette leçon devrait faire la lumière sur le sujet en ce qui concerne notre 
époque. 

I. LE BUT DES DONS MIRACULEUX 
A - Révéler et confirmer que les messages des prophètes et des enseignants 
du 1er siècle venaient de Dieu. 
B - Egalement, pour prouver que les prophètes et les enseignants étaient 
envoyés par Dieu 
C - Passages : Marc 16 :15-20 / Hébreux 2:1-4 
D - Très important : Ne pas ignorer le passé des auditeurs Juifs (et plus tard 
Païens), et combien il aurait été difficile pour eux d'accepter l'Evangile (ce qui 
n'était pas encore écrit) sans des dons pour le confirmer ; 
E – De même, sans les dons, le message lui-même n'aurait pu se répandre 
puisque la prophétie était un don. 
F - Afin queues dons aient l'effet désiré, il fallait qu'ils soient apparents même 
pour des incroyants (voir Actes 4 :15-16 ; 8 : 9-13). 
G - De plus, si les "langues" étaient simplement des expressions extatiques 
(comme cela se voit et s'entend de nos jours, elles n'auraient convaincu 
personne de rien, parce que telles extases sont fréquentes dans les religions 
païennes longtemps avant que l'Eglise ne soit établie. 

Il - COMMENT LES DONS ETAIENT REÇUS ? 
N.B. : La position prise ici : seulement par imposition des mains de la part des 
Apôtres ; ils avaient reçu une mesure spéciale de l'Esprit, une habileté 
particulière de communiquer des dons miraculeux. 
A. Actes 2 : Bien qu'il y ait 120 personnes, seuls les Apôtres parlèrent en 
langues) 
1. "Ils" au v.1 se référé à l'antécédent le plus proche ( (les Apôtres = 1 : 26)
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2 - v.7 :Tous ceux qui parlaient étaient Galiléens (seuls les Apôtres l 
remplissaient cette condition au milieu de cette assistance Judéenne) 
3 - v.14 : Pierre et les onze 
4  4 - v.37 : Les questions sont posées aux Apôtres 
5 - v.42 : L'enseignement des Apôtres 
6 - v.43 : Des signes se faisaient par les Apôtres 

B - Actes 2 : Les "Langues" étaient des langues compréhensibles (pas des 
expressions extatiques) 

1 - v.6 : Propre langue (en fait, dialecte) 
2 - v.8 : Propre langue maternelle (dialecte également) 
3 - v.11 : nos langues ("glossa" - langue) 

C - Entre Actes 2 et 6, tous les miracles ont été opérés par les Apôtres 
seulement. 
D - Actes 6 : 1-6 : sept "diacres" choisis, après quoi les Apôtres leur imposèrent 
les mains (V6) 

1 - Immédiatement après (V8), l'un des sept se mit à opérer des 
miracles. 
2 - Le suivant à faire des miracles est en Actes 8 : 5 (Philippe, un des 
sept). 

E - Actes 8:5-13 = Philippe pouvait faire des miracles mais ne pouvait pas le 
transmettre ce don à d'autres. 

1 - V14 : les Apôtres sont venus pour imposer les mains. 
2 - V18 : il est clairement spécifié (par l'imposition des mains des Apôtres). 
3 - Simon a essayé d'acheter ce pouvoir aux Apôtres (pas à Philippe, bien 
que ce dernier fût capable de faire des miracles.) 

F - Paul imposa les mains à des gens qui, aussitôt après, accomplirent des 
miracles (Actes 19:1-7). 
G - Paul désirait communiquer quelques dons supplémentaires aux frères de 
Rome (Romains 1 : 11) afin qu'ils soient fortifiés. (Notez au chapitre 12 que les 
"dons" dans le Corps n'étaient pas des dons miraculeux excepté celui de 
prophétie. D'autre part la comparaison en 1 Corinthiens 12 cite plusieurs dons 
miraculeux). 
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III COMBIEN DE TEMPS LES DONS DEVAIENT-ILS DURER ? 
A - Si les dons miraculeux provenaient seulement de l'imposition des mains 
des Apôtres, ils devaient cesser à la mort des Apôtres et de ceux qui les avaient 
reçus des Apôtres. 
B - Si le but des dons était de confirmer le message et le messager, alors 
quand le message serait entièrement donné dans 
sa forme écrite, le besoin cesserait d'exister (voir 2 Timothée 3 : 16-17). 
N.B. : Les miracles accompagnaient toujours une nouvelle révélation. Si les 
miracles continuent d'exister de nos jours, alors où est la nouvelle révélation ? 
Livre des Mormons, etc. ? (Les Mormons affirment que les dons confirment 
leurs livres). 
C - Maintenant que le message a été révélé et confirmé, puis scellé par écrit, 
eh bien I les miracles écrits font pour nous, aujourd'hui, ce qu'en fait les 
miracles réels faisaient pour nos frères au premier siècle (Jean 20 : 30-31).  
D - En fait, Jésus nous reconnaissait une plus grande foi, nous qui n'avons pas 
été témoins oculaires de ces choses mais qui avons accepté le témoignage de 
la Parole (Jean 20 : 29). 
E - Certains affirment que de nos jours, les miracles sont nécessaires pour 
confirmer les Ecritures. 

1 - C'est négliger le fait que les Ecritures ont déjà été confirmées et peuvent 
maintenant produire en nous une foi qui sauve (Jn 20 : 31 ; Rom. 10 : 17 ; 2 
Tim. 3 :16-17 ; Eph. 3 : 3-5) 

2 - Aussi, selon Rom. 1 : 4, il a été confirmé que Jésus est le Fils de Dieu par la 
résurrection. Si les miracles sont nécessaires dans chaque génération pour 
reconfirmer les Ecritures, alors, chaque génération exigerait une autre 
résurrection de Jésus pour reconfirmer qu'il est le fils de Dieu. 
F - Indépendamment de ces conclusions évidentes et très logiques, 1 cor. 13 
: prédit la fin de ces dons (étude suivante). 

IV - LES DONS MIRACULEUX EN 1 CORINTHIENS 12 A 14 
L'Eglise de Corinthe ne savait pas comment considérer et utiliser les dons 
spirituels. Un problème particulier était l'orgueil de ceux qui faisaient une 
démonstration "spectaculaire" du don des langues. Paul a corrigé ces 
problèmes en leur démontrant la vraie valeur de ces dons. 
Au chapitre 12, il a donné une liste des dons ; au chapitre 13, la durée des 
dons et au chapitre 14, comment réglementer l'utilisation des dons tant qu'ils 
existaient. 
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A- Liste = 12 :8-10 
- Message de sagesse 
- La connaissance 
- La foi (miraculeux = 13:2) 
- La guérison 
- Pouvoirs miraculeux 
- La prophétie 
- Le discernement des esprits 
- Les langues 
- L'interprétation des langues 

N.B. : Aux v.29-30, il est clairement enseigné que tous n'avaient pas les 
mêmes dons. En clair, tous ne parlaient pas en langue (contrairement à 
l'opinion et à ce qui est enseigné de nos jours. En plus, le v.30 montre qu'un 
don non miraculeux est plus de valeur qu'un don miraculeux. Ainsi, il conduit 
au chp. 13 et à la nécessité de l'amour de la part de chaque personne. 
B - La durée : chapitre 13 (La suprématie de l'amour) 
1 - Les Langues, sans l'amour, sont inutiles (v.1) 
2 - La prophétie, sans l'amour, est inutile (v.2) 
3 - La connaissance, sans l'amour, est inutile (v.2) 
4 - La foi, sans l'amour, est inutile (v.2) 
5 - La générosité, sans l'amour, est inutile (v.2) 
6 - Donner sa vie pour quelqu'un, sans l'amour, est inutile (3) 
7 - Remarquez que les langues, la prophétie, la "connaissance", la "foi" sont 
tous des dons miraculeux issus du chapitre précédent. 
8 - Ensuite aux v.4-7, Paul décrit le vrai amour (par opposition à l'immaturité 
des Corinthiens et à l'utilisation erronée qu'ils font des dons ). 
9 - Aux v.8-10, Paul montre que l'amour demeurera quand les dons auront 
achevé leur mission et auront cessé. 

a) Prophétie, langues et connaissance cesseront (v.8).
b) De plus, les dons étaient partiels (v.9). Par exemple, un prophète ne
donnera qu'une partie du message à la fois (.14 : 29-32). Il ne pouvait pas 
tout révéler sur un sujet donné, comme nous pouvons le faire aujourd'hui 
grâce à la Parole complète. 

c) Au v.10, les dons partiels devaient durer jusqu'à la venue de ce qui est
parfait. 

10 - Qu'était-ce la "perfection" ? 
a) Pas Christ, car le genre du terme est neutre, alors qu'il aurait été

masculin s'il faisait référence à Jésus. 
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b) Pas l'amour, car le genre de l'amour est féminin.
c) Notez que "la perfection" prendra la place de "ce qui est partiel". Puisque

les dons partiels qui sont mentionnés ici sont en rapport avec les dons 
"révélateurs", alors "la perfection" doit avo r un rapport avec la révélation. 
Autrement, il ne pourrait pas remplacer e partiel. 

d) Par conséquent, "la perfection" (ou complet "telios" en G'ec) doit être la
révélation complète qui devrait mettre fin à la nécessité des dons miraculeux. 
Notre étude précédente a montré que ceci était une conclusion logique d'une 
révélation complète, et ma "tenant ce passage a prouvé la validité d'une telle 
conclusion 

e) Nous pouvons maintenant nos tourner vers une loi de noerté, "parfaite"
écrite = Jcq 1 : 25 (même mot Grec que dans 1 Cor. 13 :10). 

11 - Le point ici, c'est un avertissement de Paul contre un trop grand 
attachement à des dons qui, de toute façon étaient temporaires. 

Concentrez-vous sur l'amour. 

C - La règlementation : chap. 14 (Tant que les dons étaient effectifs, ils 
devaient être exercés avec des contraintes divines). 
1 - La prophétie était un don beaucoup plus important que les langues, parce 
qu'elle était plus facile à comprendre (v.1-19). 
2 - Certains trouvent le fondement des expressions extatiques dans des 
passages tels que le v.2 
3 - Si on lisait seulement le v.2, une telle perception s'expliquerait. 

a. Cependant v.2 pourrait aussi être expliqué comme une situation où
une personne parle une vraie langue que ni lui ni d'autres dans la foule ne 
pouvait comprendre. Ainsi, ce serait un mystère pour toute l'assistance 
excepté Dieu (v.22-23). 

b. Savoir simplement que Dieu parlait une telle langue à travers lui
l'édifierait énormément (v.4). 

c. Cependant, personne d'autre n'en tirerait profit à moins, bien sûr,
qu'un autre n'ait le don d'interprétation (voir v. 5, 13, 27-28). 

d. Cette explication prend en compte toutes les autres considérations
que nous avons étudiées, tandis que ceux qui soutiennent l'idée 
d'expressions extatiques ne peuvent atteindre une telle démonstration (par 
exemple, la signification de "glossa" - une langue). 
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4 - Réglementations (v.26-40) 
a. Tout devait se faire pour l'édification (v.26)
b. Utilisation des langues : Au plus trois personnes pourraient parler, une
personne à la fois, à condition qu'il y ait un interprète (sinon, pas de langues) 
(w27-28). 
c. Deux ou trois prophètes peuvent parler, chacun à son tour, jusqu'à ce que
le prochain reçoive une révélation (w29-33). (Notez au v.12 l'avertissement 
contre le fait "de s'emporter" et de dire qu'on ne pouvait pas s'en empêcher). 
d. Les femmes doivent garder le silence dans les assemblées, n'étant pas
autorisées à parler (v.34-35). 
e. N'exagerez pas mes instructions et n'empêchez pas totalement qu'on parle
en langues (tant que les dons étaient encore disponibles), disait Paul. 
Néanmoins, assurez-vous de respecter ces réglementations tant que les dons 
peuvent s'exercer (v.39-40). 

CONCLUSION 
1 - Vu les considérations bibliques précédentes, il est clair que le mouvement 
charismatique actuel n'est pas fondé sur l'action du Saint-Esprit. 
2 - C'est un mouvement basé sur les émotions, quoique ses adeptes soient en 
général sincères et motivés par de bonnes intentions. 
3 - Enfin, le but de cette étude est de promouvoir la vérité dans un esprit de 
douceur et d'amour. Puisse Dieu aider tous ceux qui verront cet outil à 
l'accepter avec l'esprit dans lequel il a été écrit.
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Leçon 4 
LE BAPTÊME DU SAIT-ESPRIT

INTRODUCTION 
1 - Le baptême du Saint-Esprit est un autre sujet souvent mal compris et par 

là même, matière à controverse. 
2 - D'une part, on a les charismatiques qui croient que chaque chrétien 
doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit et les dons miraculeux qui 
l'accompagnent. 

3 - D'autre part, on a ceux qui spiritualisent le baptême d'eau et déclarent que le 
baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle interne qui sauve. 

4 -Dans les deux cas, le texte biblique a été considérablement tordu sur ce sujet 
vital. 

5 - Le but de cette leçon est de clarifier exactement ce qu'était-le baptême du 
Saint-Esprit dans son expression originelle. 

I - LA PROMESSE 
A - Luc 3 :15-18 
B - Le baptême de feu fait référence à un jugement contre les Juifs incroyants. 
La destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère est probablement la 
réalisation de cette prophétie (voir Luc 21 : 5-24 ; 23 : 27-31 ; Actes 2 :14-21 ; 
Malachie 4:1-6) 
C - Le baptême de l'Esprit fait référence à une bénédiction pour le groupe des 
croyants. 

II - LE BUT 
A - Le but du baptême du Saint-Esprit n'était pas : 

1 - De permettre de faire des miracles - On en étaient déjà capables 
(Luc 10 :17-20) 

2 - D'inspirer des prophéties - l'inspiration se faisait depuis des centaines 
d'années (temps de prophètes de l'Ancien Testament). 

3 - De "remplir" les gens de l'Esprit. 
a) Jean-Baptiste était rempli d'Esprit depuis sa naissance, plusieurs années avant

que le baptême du Saint-Esprit ne se produise (Luc 1 : 15). Il ne faisait pourtant
pas de miracles (Jean 10 : 41).

b) Il est recommandé aux chrétiens d'être toujours "remplis" de l'Espr - (Eph 5:19
comparé à Colossiens 3:16).
4 - De sauver une personne.
a) L'Esprit demeure dans le chrétien après qu'il soit sauvé (Gai. 4 : 6).
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b) Le baptême de l'Esprit n'a jamais été un commandement mais c'est toujours
une promesse (la Grande Mission de baptiser en Matt.28 :19-20 est un 
commandement = voir Actes 2 : 38) 

B - Le but du baptême de l'Esprit était de marquer le commencement du 
Royaume du Christ (Eglise). 
- Quand l'Esprit est venu, les Apôtres devaient recevoir une puissance spéciale 
relatif au témoignage qu'ils devaient rendre au monde entier (Actes 1:8). 
- Actes 2 décrit ce "baptême" ou cette "descente" de l'Esprit. 

a) Cet événement a marqué le rassemblement des Juifs dans le Royaume
du Christ. 

b) La seule autre fois que le baptême a été mentionné dans le livre des
Actes, était au ch. 11 : 15-17, quand les non Juifs entraient dans le Royaume. 

III - LA DEFINITION 
A - Actes 2:16-17 explique la "descente" de l'Esprit par le "baptême" de 
l'Esprit. 
1 - La descente est du point de vue de Dieu ; le baptême (submersion) est du 
point de vue de l'homme. 
2 - Quand l'eau est versée dans un verre où se trouve une pièce d'argent, 
celle-ci est recouverte ou submergée d'eau. Ainsi, descente et baptême sont 
tous deux des termes précis pour décrire le baptême du Saint-Esprit en Actes 
2. 

B - Avant que le baptême du Saint-Esprit ne se produise, il n'avait été 
accessible qu'à quelques privilégiés de l'Ancien Testament (les prophètes). 
1 - Une fois que ce baptême a eu lieu, il était alors accessible à toute 
personne qui se convertissait au Christianisme (Actes 2 : 38-40). 
2 - Cependant, les effets n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. 

a) Les Apôtres pouvaient imposer les mains aux gens pour leur
communiquer des dons miraculeux (Actes 6 : 6-7 ; 8 : 5-6,14-19). 

b) Ceux qui avaient reçu ces dons n'avaient pas les mêmes capacités
(1Cor.12: 28-30). 

c) La nécessité des dons miraculeux a disparu dès que le Nouveau
Testament a été achevé dans sa forme écrite (2Tim. 3 :16-17 ; Jean 20 : 30-
31). 
C - Le baptême du Saint-Esprit était donc la venue de l'Esprit dans le monde 
dans une quantité inexprimable ; Il devenait ainsi accessible à tous ceux qui 
se disposaient à le recevoir. 
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1 - La mort de Jésus était pour tous (Hébreux 2 : 9), mais uniquement ceux 
qui lui obéissent reçoivent le bénéfice du salut (Hébreux 5 : 9). 
2 - La venue de l'Esprit était pour tous mais seuls ceux qui obéissent 
reçoivent en eux l'Esprit (Actes 2 : 38 ; Gai. 4 : 6).   

IV - LE CAS DE CORNEILLE 
A-Actes 10 et 11 
B - Un cas inhabituel, en ceci qu'il faisait des miracles par l'Esprit avant le 
baptême (la seule exception à la règle dans le livre des Actes). 
1 - La raison : Les Juifs n'étaient pas prêts à accepter les Païens comme 
faisant partie du Royaume. En faisant des miracles, plus personne ne pouvait 
leur interdire l'entrée dans le Royaume (Actes 10 : 44-48 ; 11:15-18). 
2 - Le résultat : Les Juifs étaient rassurés ; Corneille fut baptisé en Christ 
(faire des miracles ne faisait pas de lui un Chrétien avant son baptême. Il 
n'avait même pas encore entendu le sermon de Pierre à ce moment là (Actes 
11 :15). 
C - Un second exemple de baptême du Saint-Esprit ? Peut-être. 
1 - Actes 11 :15 est une considération clé : « le Saint-Esprit descendit sur eux 
comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi». 
2 - Quoiqu'on puisse dire d'autre, le baptême du Saint-Esprit n'était pas un 
fait courant ; Cela rappelait à Pierre le commencement (la Pentecôte, Actes 2). 
C'était des années plus tard. 
3 - Puisque Pierre utilisait les "clés" du Royaume pour y faire entrer les Juifs 
au moment de ce déversement, il utilisait maintenant les mêmes clés pour les 
non Juifs, lors d'un déversement similaire (Actes 10 : 44-48). 
4 -Si ce point de vue est correct, alors le baptême du Saint-Esprit fut un 
événement qui s'était produit deux fois seulement pour ouvrir la porte du 
Royaume aux Juifs et aux non Juifs. 
5 - Certainement ce point de vue est logique et n'altère pas du tout le contenu 
originel des Ecritures sur le sujet. 
6 - Tout de même, il y a encore une approche qui est tout aussi plausible, 
comme nous allons le voir dans les explications qui suivent. 

D - Un deuxième exemple de baptême du Saint-Esprit ? Pas nécessairement. 
1 - En Actes 2:17 (citant Joël 2 : 28) le baptême du Saint-Esprit était au temps 
"futur" (il ne s'était pas encore produit avant le jour de la Pentecôte). 
2 - Actes 2 : 33, le déversement de l'Esprit était au temps passé immédiat 
(temps passé, venait juste de se produire). 
3 - En Actes 10 : 45 "l'Esprit s'est répandu sur les non Juifs" était au temps 
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Plus que parfait (une action passée avec des résultats qui se prolongent dans 
le présent : se réfère à la Pentecôte en Actes 2). Ainsi, la démonstration 
miraculeuse du Saint-Esprit avec Corneille montrait que le baptême de l'Esprit 
de la Pentecôte était pour tous les hommes et pas seulement pour le Juifs. 
Cela a amené Pierre à se souvenir de la promesse du Christ (Actes 11 : 16) 
4 - Une autre preuve de la véracité du baptême de l'Esprit comme événement 
unique est que "répandue" en Actes 2 : 33 signifie littéralement "être inondé", 
"revêtu". 
5 - Donc, le baptême du Saint-Esprit est plus vraisemblablement un 
événement unique, rendant l'Esprit à jamais disponible pour tous ceux qui se 
convertissent à la christianisme (rappelez-vous que le Saint-Esprit ne fait pas 
exactement les mêmes choses pour nous aujourd'hui qu'il a fait pour les autres 
au temps des miracles de l'Eglise du premier siècle. Mais il nous marque d'un 
sceau, il nous fortifie, nous dirige et nous aime. Gloire à Dieu I). 
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Leçon 5 
LE BLASPHEME CONTRE LE SAINT-ESPRIT 

INTRODUCTION 
1 - LE PROBLEME : Puisqu'il n'ya pas de pardon pour ce terrible péché, que 
se passerait-il si j'en étais coupable ? 
2 - LA SOLUTION RAPIDE : Dieu nous pardonnera tous nos péchés si nous 
nous repentons. Que ce soit "se repentir et être baptisé" pour devenir un 
chrétien (Actes 
: 38) ou confesser, se détourner du péché après être devenu chrétiens (1 Jean 
1 : 9), le pardon de tous les péchés est promis par Dieu. 
- L'EXPLICATION BIBLIQUE : Lire Matthieu 12 : 22-32 ; Marc 3 : 20-30 ; Luc 
12:8- 10 avant de procéder à l'explication. 
I - DETAILS DANS LE TEXTE / CONTEXTE 
A - Le péché 
1 - Une expression d'hostilité flagrante envers l'Esprit. 
2 - Littéralement, attaquer, assaillir, insulter méchamment. 
B - Ceux qui commettent ce péché 
1 - Les dirigeants Juifs, ceux qui connaissent la Loi et ses prophéties 
messianiques et qui ont été témoins oculaires des miracles de Jésus. 
2 - Non seulement ils ont rejeté l'origine divine des miracles de Jésus mais 
ils les attribuent ouvertement à Satan. 
3 - Puisque les miracles étaient opérés par l'Esprit, ces gens-là calomniaient 
ainsi l'Esprit à travers leurs méchantes accusations contre Jésus et sa 
puissance. 

C - Les passages clés 
1. Matthieu 12 : 31-32
a) Tout autre blasphème pouvait être pardonné.
b) Mais pas blasphème contre l'Esprit.
c) Parler contre Jésus pouvait être pardonné.
d) Parler contre l'Esprit ne pouvait pas être pardonné.
e) Il n'existe pas ce pardon, ni maintenant ni dans les temps futurs.

2. Marc 3:28-30
a) Tout autre blasphème pouvait être pardonné.
b) Mais pas blasphème contre l'Esprit.
c) Ce blasphème constituait un péché éternel.
d) Jésus les a avertis parce qu'ils disaient qu'"un esprit impur est en lui".
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3 . Luc 12 : 8-10 
a) Un problème de reconnaissance ou de rejet de Jésus devant les hommes.
b) Parler contre Jésus pouvait être pardonné ; pas le blasphème contre l'Esprit.

H - CONSIDERATIONS PRATIQUES 
A - Ce péché se trouve à la fin d'un lent processus de chute spirituelle. 
1 - Les gens au cœur ouvert voyaient les miracles de Jésus et 
l'acceptaient avec son message. 
2 - D'autres acceptaient les miracles sans toutefois accepter Jésus lui-même 
comme étant Fils de Dieu (Matthieu 16:13-17). 

3 - Sa propre famille pensait qu'il avait perdu la raison (Marc 3 : 20-21). 
4 -Ceux qui étaient coupables du blasphème (ou qui l'étaient presque- Marc 3 : 

30) attribuaient les miracles à Satan.
B - A n'importe quel point sur le long du chemin, les gens pouvaient venir à la 
foi, mais à la fin de la route, la foi n'était plus possible. 
1 - Saul de Tarse était une fois un blasphémateur, un persécuteur et un 
homme violent (contre Jésus) -1 Timothée 1:13. 
2 - Cependant, il est évident qu'il n'avait pas personnellement vu les miracles 
de Jésus pour ensuite les attribuer à Satan. 
3 - Apparemment, une fois que vous aviez vu les miracles pour ensuite 
les rejeter violemment en affirmant qu'ils sont d'origine satanique, plus rien ne 
peut vous réveiller. Plus le péché est continuel, plus on devient endurci. 
4 - Ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte (Actes 2) ont été invités à 
se repentir et à se faire baptiser individuellement (Actes 2 : 38). Ce jour-là 

Pierre ne fit pas exception des personnes ayant blasphémé contre le Saint-
Esprit. 

C - La grâce de Dieu ne sera pas refusée à celui qui se repent véritablement de 
ses péchés pour venir à lui. 
1 - L'invitation de l'Esprit est pour "quiconque le veut" (Apoc. 22 : 17) 
2 - Si vous craignez d'avoir commis ce péché qualifié d'impardonnable, c'est 
là la preuve-même que vous ne l'avez pas commis I 
D - L'endurcissement face au péché : une pensée effrayante. 

1 - Ça peut commencer dans la négligence, continuer dans l'indifférence et finir 
par l'endurcissement. En Hébreux, ça commencé avec une dérive (2:1), 
progressé dans l'incrédulité du cœur (3:11-12) et finalement a conduit à 
l'impossibilité d'une repentance (6 : 4-6). 

2 - Vue d'une autre manière, la spirale descendante commence par le désir d'être 
ami du monde (Jacques. 4 : 4);  puis vient l'amour du monde (1Jean 2:15); on 
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se conforme au monde (Romains 12:2) enfin on est condamné par le monde 
(1 Cor. 11 : 32). 

E - De ce fait, le point n'est pas de savoir si Dieu va pardonner mais plutôt si 
l'homme va se repentir. 
- Jésus connaissait les cœurs et savait que ceux à qui il s'adressait atteint 
le point de non retour, un endurcissement total. 
- Même à ce niveau, les paroles de Jésus sont peut-être un avertissement pour 
ceux qui sont proches de ce point de non-retour (Marc 3 : 30). Le grand miracle 
de la résurrection était véritablement leur dernier espoir. 

CONCLUSION 
1 - Le blasphème contre l'Esprit était une flagrante attaque de médisance 
portée à rencontre de Jésus et de ses miracles et cela de façon si continuelle 
qu'il en est résulté un endurcissement complet. 
2 - Le premier étape commence quand on prend Jésus et sa parole à la légère. 
Que vos cœurs soient toujours sensibles à la Parole et vous n'aurez jamais un 
cœur endurci au péché. 
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Leçon 6, 7 et 8 
LE SAINT-ESPRIT  ET  LE SALUT DE L 'HU M ANITÉ

INTRODUCTION 
1 - Il est nécessaire de comprendre la nature et la Déité du Saint-Esprit. 

2 - Il est extrêmement important de saisir les connaissances de base à 
propos du baptême du Saint-Esprit et des dons miraculeux qu'il a, une fois, 
donnés dans l'Eglise primitive. 

3 - Il est très important de faire l'étude sur le blasphème contre le Saint-Esprit 
4 - Enfin, il est impératif de comprendre comment le Saint-Esprit travaille pour le 

salut de l'homme pour pouvoir accepter toute l'aide qu'il nous offre. 

I - L'ESPRIT ET LA PROMESSE POUR LE SALUT DE L'HOMME 
A - La descente (baptême) du Saint-Esprit a été promise. 

1 - Joël 2 :28-32 (cité en Actes 2 : 16-21). 
2 - Cette descente était la promesse mentionnée en Actes 2 : 33 (et 
probablement en Actes 2 : 39 aussi). 
3 - Jean-Baptiste a mentionné la promesse (Matt. 3 :11) de même que Jésus 

(Actes 1 :4-5). 
B - L'Esprit qui Habite en nous a aussi été promis. 

1 - Ezéc. 36 : 26-27 
a) Nouveau cœur et nouvel esprit.
b) Le coeur de pierre enlevé et remplacé par un cœur de chair.
c) L'Esprit de Dieu serait mis en nous pour nous amener à suivre ses décrets

et à prendre d'obéir ses lois. 
d) Le nouveau cœur d'Ezéchiel. 36 : 26 est appelé un même cœur en

Ezéchiel 11 :19. 
2 - Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas l'Esprit qui Habite 
en nous et, par conséquent, ne suivaient pas ses décrets et lois de façon 
constante. 
3 - Maintenant, par contre, nous avons l'Esprit pour nous guider dans la 
bonne direction (Romains 8 : 1-4). Notez les points clés dans ce texte : 
a) A travers le Christ, la loi de l'Esprit nous rend libres de la loi du péché et
de la mort. 
b) Jésus était notre sacrifice parfait pour le péché, capable d'enlever la
culpabilité et le pouvoir du péché dans notre vie. 

19



c) Les conditions de justice que demande la Loi peuvent sont entièrement
remplies en nous qui vivons selon l'Esprit (pas pa- absence de péché de notre 
part, mais par une fidélité et une constance absolue avec en plus, le pardon 
continuel de Dieu tant que nous marchons dans la lumière [1 Jean 1 : 7] avec 
l'aide de l'Esprit). 

Il - L'ESPRIT ET LE MESSAGE DU SALUT 
A - Le message était inspiré par l'Esprit. 
1 - Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit, avec l'aide de l'Esprit, le 
message du salut (1 Pierre 1 :10-12). 
2 - Les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament avaient le message 
que leur a été révélé par l'Esprit (Eph. 3 : 2-5 ; 2 Pierre 1 : 20-21). 
3 - L’inspiration : qu'est-ce au juste ? 

a) Les thèmes bibliques du salut devaient être révélés.
b) Les faits habituels connus (politique, géographie, traditions etc...) ne

nécessitaient pas de révélation. 
c) Toutefois, l'inspiration protégeait les écrivains de l'erreur quand ils

écrivaient un message de l'une des deux catégories précédentes. 
d) Ces orateurs et écrivains inspirés avaient des langages différents (par

exemple, Jean, le pêcheur avait un vocabulaire simple, alors que Luc, le 
Médecin, avait un vocabulaire beaucoup plus élaboré). 

e) La finalité, c'est que l'Esprit a révélé un message spirituel, utilisé des
hommes différents dans leurs personnalités et leurs langages et les a protégés 
en les inspirant pour qu'ils délivrent exactement le message que Dieu voulait 
pour ses desseins, sans aucune erreur. 
4 - Les implications importantes à propos de l'inspiration 

a) Certaines promesses concernant l'Esprit concernaient uniquement les
hommes inspirés, tel en Luc 12:11-12 (l'Esprit vous donnera chaque mot pour 
votre défense devant les autorités) ; Jean 14 : 26 (vous enseigner toutes 
choses et vous rappeler tout ce que je vous ai dit). 

b) Toutes les paroles du Nouveau Testament sont du Christ (pas
seulement celles en caractères rouges) surtout parce que l'Esprit a pris le 
message de Christ (Jean 16 :12-15). 

c) Puisque l'Esprit exprime des vérités spirituelles par des paroles
spirituelles (1 Cor. 2:13-14), ces vérités ne peuvent être saisies que par des 
personnes spirituelles (Eph. 5 :17-18). Une telle personne accepte aisément 
ce qui est écrit au lieu de chercher et de prier pour une "compréhension" qui 
colle à ses idées et ses désirs préconçus (2Timothée 3 : 2-4). Quand ils 
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refusent d'accepter le message inspiré, Dieu leur envoit une puissance 
d'égarement qui 

les mène à la condamnation (2 Thessaloniciens 2 : 10-12). 
B - Le message était envoyé par l'Esprit. 
1 - Dès que l'Esprit est venu ouvrir les portes du Royaume de Dieu sur terre, 
les Apôtres eurent pour mission d'aller en témoigner à toutes les nations (Actes 
1 : 1-8). 
2 - L'Esprit devait témoigner de Jésus (Jean 15 : 26); les Apôtres devaient 
témoigner de Jésus (Jean 15 : 27); et tous les autres disciples devaient 

faire de même (Matthieu 28 : 19-20). 3 - L'Esprit invite au salut, l'Eglise fait 
de même et chaque individu qui accepte l'invitation doit la communiquer à un 
autre (Apoc. 22 : 17). 

N.B. : Evidemment, le Saint-Esprit aime prêcher ! Mais il ne prêche 
qu'à travers quelqu’un en qui il demeure. Veut-il ardemment résider 
en toi? Mais te trouue-t-il zélé ou ennuyeux? 

C - Le message était dirigé par l'Esprit. 
1 - Par la direction de l'Esprit, des opportunités se présentèrent pour 

l'évangélisation. 
A des individus (Actes 8 : 26-40 particulièrement le v.29) 
A des régions (2 Cor. 2:12) 
Prier pour de telles opportunités (Col. 4 : 3) 

2 - Sous la direction de l'Esprit, certaines portes furent fermées afin que de 
nombreuses autres puissent s'ouvrir (Actes 16 : 6-10). 

3 - Profite donc de chaque occasion (Col. 4 : 5-6) et confie-toi à l'Esprit pour qu'il 
te dirige vers des sentiers fructueux! Lorsque ton évangélisation ne 
semble pas réussir, ne sois pas frustré ou découragé. Continues de semer la 
graine et de faire confiance à la direction de l'Esprit. Tu porteras du fruit ! 

III - L'ESPRIT ET LE SALUT INITIAL 
A - Il nous cherche 
1 - Actes 8 : 29 - Il envoie Philippe rencontrer un non-Chrétien (qui était ouvert 
à Dieu). 

2 - L'Esprit participe sans doute à la providence divine, aussi bien avant 
qu'après notre conversion. 

3 - Le fait qu'on nous ait rencontrés et qu'on ait étudié la Bible n'est pas le 
hasard, c'est le plan de Dieu mis en œuvre par le Saint-Esprit. 
B - Il nous convainc 
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1 - Jean 16 : 7-8 II convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. 
2 - Comment nous convainc-t-il ? 

a) Il a inspiré la Parole de Dieu (1 Pierre 1 : 20-21 ; Eph. 3 : 3-5)
b) La Parole est donc l'Epée du Saint-Esprit (Eph. 6:17)
c) L'Esprit, à travers sa puissante épée, amène les gens à la conviction !

3 - Actes 2 : 36-41 
a) Convaincus du péché d'avoir crucifié le Christ (v.36-37)
b) Convaincus de la manière d'être juste devant Dieu (v.38)
c) Convaincus de jugement (v.40)

4 - Actes 24 : 25 
a) Paul discutait avec Félix à propos de la justice, de la maîtrise de s: (le
péché) et du jugement à venir. 
b) Félix était convaincu (effrayé) bien qu'il n'ait pas obéi.

5 - Ainsi, l'Esprit convainc le monde à travers sa Parole, que celle-ci soit partagée 
individuellement, prêchée en public ou lue en privé. 

 IV - L'ESPRIT ET LE SALUT PERPÉTUEL 
A - II demeure en nous. 
1 - II commence à habiter en nous au moment du salut (Actes 2:38 ; 5:32). 
2 - Parce que nous sommes les enfants de Dieu, il envoie l'Esprit dans nos 
cœurs pour sceller cette nouvelle relation (Gai. 4 : 6 ; faire le parallèle avec 
Gai. 3 : 26-27). 
3 - Jésus a promis en Jean 7 : 37-39 que l'Esprit allait habiter en nous. 
B - II est notre marque (sceau) 
1 - 2Cor1 : 21-22 ; Eph. 1 :13 
2 - Un sceau était un signe officiel de propriété. Quand nous devenons 
chrétiens, Dieu nous marque comme étant sa propriété III est impossible au 
monde physique de reconnaître à première vue les enfants de Dieu mais c'est 
cela est possible le monde spirituel. 

C - II est le gage de notre héritage 
1 - 2 Cor. 5 :5 ; Eph, 1 :14 
2 - Le gage ici est une somme d'argent déposée pour un achat, garantissant 
que le montant total sera versé à un moment donné. 
3 – De même, l'Esprit est la le dépôt de garantie en nous, garantissant de nos 
bénédictions futures qu'il nous réserve (Philippiens 3 : 20-21). 
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D - II nous fortifie 
1 - Ephésiens 3 : 14-21 
2 - Evidemment, il utilise la Parole pour nous fortifier, mais il nous aide 
également à agir conformément à nos convictions. 

N.B. : II ne nous forcera jamais à bien agir quand nous ne voulons 
pas, mais il nous fortifiera à accomplir ce que nous voulons pour 
Dieu. Une fois, je courais sur une distance beaucoup plus longue 
que jamais. Et presqu'à la fin de la course, voilà une grande colline. 
Du moment où j'étais tenté d'abandonner, un ami vint et courant 
derrière moi, la main au milieu de mon dos, il m'obligea à avancer. 
Si j'avais voulu arrêter de courir, il n'aurait pas rien pu faire m'aider, 
mais parce que j'essayais, il aurait pu achever la course. De la même 
façon, l'Esprit nous aide pour achever ce que nous n'aurions pas pu 
finir sans sa "poussée". 
E - II nous aide à vivre selon Dieu 
1 - Savoir que l'Esprit réside en moi me garde du désir de commettre le 
péché -1 Cor. 6 : 19-20 (Là où je vais, il va ! ) 
2 - Nous vivons par l'Esprit (Galates 5 : 16-26) 
a) En refusant d'accomplir les désirs de la chair (v.16-17)
b) En étant libérés du désir légaliste des oeuvres (v.18)
c) En évitant une vie dirigée par la nature pécheresse (v.19-21)
d) En développant le fruit de l'Esprit (v.22-23)
e) En crucifiant la nature pécheresse (v.24)
f) En marchant par l'Esprit (v.25)
g) En maintenant des liens d'amour avec nos frères.(v26)

3 - Quand nous décidons de vivre selon l'Esprit, le Saint-Esprit nous aide à 
contrôler nos pensées et nos vies pour Dieu (Romains 8 : 5-17). 
a) Nous avons la vie et la paix (v.6)
b) Notre esprit est vivant (v. 10)
c) Notre corps mortel renaît à la vie (v.11)
d) Nous mettons à mort les mauvais actes de notre corps (v.13)
e) Nous sommes conduits par l'Esprit (v.14)
f) Nous recevons un Esprit de filiation, pas l'esprit de peur (v.15)
g) Nous avons l'assurance du salut (v.16-17)
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F - Il intercède pour nous. 
1 - Romains 8 : 26-27 
2 - Le Saint-Esprit se préoccupe sérieusement de chaque aspect de notre vie et 

de nos besoins. Il nous aime. Il se soucie de comment nous nous sentons. 
3 - Il intercède parce que son rôle est de nous encourager (Actes 9 : 31) et de 

nous conseiller (Jean 14 : 16-18). 
a) Voir 1 Jean 2 :1, où Jésus nous défend.
b) Les mots traduits par "défense" et "consolateur" ont la même racine.
G - Il met la providence de notre côté. 
- Il agit souvent par des manières qui nous plaisent, qui nous amènent les 
bénédictions de Dieu. 
- Néanmoins, il nous conduit parfois aussi dans le désert des épreuves (Matt. 
4:1) !  Comme le cas de Jésus ici, cela peut arriver aussitôt après un grand 
engagement envers sa volonté. 
- Lamentations 3 : 38 En fin de compte, tout ce qui nous arrive est soit causé 
directement par Dieu ou au moins permis par lui. 
- Pourquoi Dieu admet-il les épreuves dans nos vies ? 
a) Cela développe le caractère (Romains 5 : 1-5 ; Jacques. 1 : 2-4)
b) Cela brise notre auto-suffisante (2 Cor. 1 : 8-9 ; 12 : 7-10)
c) Cela nous façonne à l'image du Christ (Romains 8 : 28-29 ; Galates 4:19 ;
Hébreux 5 : 7-9). 

5 - Nous n'aimons pas les épreuves de Dieu. 
a) Souffrir c'est difficile. Ça produit le stress (la différence entre notre le
programme que nous avons établi pour nos vies et le programmes de Dieu 
pour nos vies !). 
b) Ça peut nous conduire à douter de Dieu / Psaume 13:1 (attitude naturelle,
mais à ne pas pratiquer. Regarde Job). 
c) Dieu n'est pas sentimental. Il nous donne ce dont nous avons besoin plutôt
que ce que nous pensons être nécessaire. 
d) Nous luttons spécialement avec les épreuves qui viennent des être
humains (qui font des erreurs) ; 1 Pierre 2 : 18-25. 

6 - La clé : faire confiance en Dieu quoiqu'il arrive (Romains:8 31-39) et 
décider d'être reconnaissant en toutes les circonstances (1 Thess. 5 16-18). 

a) Neuf des dix lépreux que Jésus avait purifiés n'ont pas été reconnaissants,
même pour les bonnes choses dans leurs vies. 

b) Seuls les disciples remplis de l'Esprit peuvent être reonnaissants pour les
moments difficiles dans leurs vies. 
- Le Saint-Esprit et la conscience. 
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1 - Qu'est-ce que la conscience ? 
a) Une voix intérieure qui juge nos attitudes et nos actes (Rom. 2:15)

b) Elle n'est pas infaillible. La conscience doit être proprement entraînée (en
fait, reformée par les Ecritures). 
2 - Passages importants à propos de la conscience 

a) Nous devons toujours nous battre pour garder notre conscience pure
devant Dieu et devant les hommes (Actes 24:16 ; 
1 Timothée 1:15, 19). 

b) Cependant, une conscience pure ne garantit pas notre innocene (Actes
26 : 9 ; 1 Cor. 4 :4). 

c)Les consciences peuvent être faibles (nous accusant à tort ; 1 Cor. 8:7,10),
elles peuvent être mortes (1 Timothée 4:2), elles peuvent être corrompues (Tite
1 : 15) ou coupables (Hébreux 10 .22).
d) Dans les situations où la conscience n'est pas bien entraînée, elle ne doit
pas être violée dans le processus de reformation (Romains 14 : 22-23). 
e) Bien que la religion en soi ne puisse pas rendre la conscience pure
(Hébruex 9 : 9), le sang de Jésus, appliqué comme il faut, le peut (Hébreux 
9:14). 
3 - Comment la conscience et l'Esprit travaillent-ils ensemble ? 

a) Paul disait que par le Saint-Esprit, sa conscience rendait témoignage de
son intégrité (Romains 9: 1). 
b) Puisqu'une conscience claire ne garantit pas l'innocence (c'est le Seigneur
qui juge ; 1 Cor. 4:4), être approuvé par le Saint-Esprit signifierait que nos 
actions et nos pensées sont basées sur la Parole de Dieu (inspirée par l'Esprit). 
4 - Le danger : se fier à nos émotions et attribuer celles-ci à une incitation 
interne de l'Esprit. 
a) Les émotions sont différentes de la conscience.
b) Les émotions peuvent être égocentriques, nous conduisant à violer notre
propre conscience (avec l'aide de notre capacité à rationaliser, à justifier). 
c) Au moment de prendre des décisions, la conscience nous garde soumis
et ouvert d'esprit et nous incite à demander des conseils. Les émotions nous 
conduisent à être très indépendants et à ne faire confiance aux autres. 
d) En conclusion, quand tu as envie de prendre une décision sans demander
conseil, sache que Satan est en train de jouer avec tes émotions. Si au 
contraire, tu veut des conseils pour t'assurer que tu prends une décision selon 
Dieu, Dieu est en train d'utiliser ta 
conscience. 
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d) Ce raisonnement ne prétend pas exclure le fait que l'Esprit puisse vous
"pousser" à agir, néanmoins il faut faire très attention. L'Esprit ne nous 
"poussera" jamais dans directions qui s'opposent aux principes bibliques et de 
telles sensations de messages intérieurs doivent être confirmées par des 
conseils de personnes plus mûres spirituellement (voir Proverbes 12:15 ; 13:10 
; 14:12 ; 19:20 ; 20:18 ; Romains 15:14 pour la nécessité de prendre des 
conseils). 

I - Le Saint-Esprit, la Parole et la spiritualité 
1 - L'Esprit-Saint travaille en étroite coordination avec la Parole qu'il a 

inspirée. 
2 - Remarque les parallèles suivants : 

a) Nous naissons de nouveau par l'Esprit (Jean 3:8) et par la Parole (1 Pierre
1 : 23) 

b) Nous sommes sanctifiés (mis à part) par le Saint-Esprit (2 Thess. 2:13) et par
la Parole (Jean 17:17).

c) Nous vivons par l'Esprit (Galates 5:25) et par la Parole (Matth. 4 : 4)
d) Nous sommes fortifiés par l'Esprit (Eph. 3:16) et par la Parole (Actes 20 : 32).
e) Nous sommes remplis du Saint-Esprit (Eph.5:18-19) et de même habités par

la Parole (Col. 3:16).
3 - Etre rempli de l'Esprit (Actes 6:3,5 ; 11:24), c'est être rempli du désir 

d'aimer et servir Dieu et être en train d'orienter ce désir en accord avec la 
Parole de Dieu. 

a) On peut avoir la connaissance sans être spirituel.
b) On peut être pieux de cœur, tout en étant déficient en connaissance et n'être

toujours pas spirituel,
c) Le besoin est toujours Esprit et Vérité, afin d'avoir le zèle et la connaissance.
4 - Quand nous sommes vraiment remplis de l'Esprit, quand nous sommes des 

disciples dirigés par l'Esprit, nous vivons dans l'atmosphère même du Saint-
Esprit ! 

a) Le Royaume de Dieu est une affaire de Justice, de paix et de joie dans le Saint-
Esprit (Rom. 14:17).

b) Nous prions en Esprit en toutes occasions avec toutes sortes de prières
(Ephésiens 6:18).

c) Nous nous aimons les uns les autres en Esprit (Col. 1:7)
d) A la place de souffrances graves, nous avons la joie venant du Saint-Esprit (1

Thess. 1 : 6)
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CONCLUSION 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du 
Saint Esprit soient avec vous tous ! (2 Cor. 13:14). 
Gordon Ferguson sert comme Evangéliste et Ancien à l'Eglise du Christ de 
Boston. Lui et son épouse Theresa ont deux enfants, Bryan et Renée qui sont 
tous deux disciples de Jésus. 
Il est connu dans les Eglises du monde entier pour sa connaissance précise 
des Ecritures, ses solides convictions spirituelles et son ouverture radicale sur 
sa vie. 

AUTRES OUVRAGES DE GORDON FERGUSON 
1 - La mort avant le reniement : Une étude de l’Apocalypse 
2 - Justifié comme si je n'avais jamais péché : Le livre de Romains 
3 - La prédication puissante rendue pratique.
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