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Avant-propos

Notre but n’est pas de considérer de façon 
complète le sujet du Saint Esprit, mais de 
mettre en évidence ce qui concerne sa présence 
et son activité dans le croyant et dans l’assem-
blée.

La présence du Saint Esprit sur la terre est l’un 
des traits caractéristiques de la période actuelle, 
celle de l’Eglise. Il est venu le jour de la Pentecôte, 
ainsi que cela est rapporté en Actes 2, et il restera 
jusqu’au jour où le Seigneur viendra enlever son 
Eglise pour être avec lui dans la gloire. L’Esprit 
de Dieu a opéré sur la terre auparavant, comme 
nous le voyons dans l’Ancien Testament. Il y agira 
encore après l’enlèvement des croyants, ainsi que 
plusieurs prophéties nous l’annoncent. Mais sa 
présence actuelle ici-bas dans les croyants et 
dans l’assemblée, et son activité en notre faveur, 
sont uniques et constituent pour nous une béné-
diction incomparable.
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Nous considérerons successivement ce que 
nous en révèlent l’évangile de Jean, les Actes, 
puis les cinq premières épîtres de Paul. Ensuite, 
nous ferons une récapitulation – par sujets – de 
ce qui a été vu dans ces sept livres.

Dans les évangiles, il ne peut être question que 
de l’annonce de quelque chose de futur. Dans les 
Actes, nous avons le récit de la descente du Saint 
Esprit sur les croyants et de son activité dans les 
premiers temps de l’Eglise. Dans les épîtres de 
Paul, surtout dans les cinq premières, nous trou-
vons l’enseignement doctrinal correspondant à 
ce que vivent les croyants dans les Actes.

Les trois premiers évangiles ne nous disent que 
très peu de chose concernant le grand sujet qui 
est devant nous. Ils nous laissent en général dans 
un cadre juif, et les événements prophétiques qui 
y sont annoncés ont le peuple terrestre de Dieu 
pour centre.

Avant la naissance de Jésus – et celle de Jean 
son précurseur – nous voyons quelques-uns de 
ceux qui attendaient le Messie être soudain rem-
plis du Saint Esprit et agir sous sa direction. Il 
en est ainsi d’Elisabeth (Luc 1 : 41), de Zacharie 
(1 : 67), de Siméon (1 : 25-27). Ces actions momen-
tanées de l’Esprit de Dieu sont similaires à celles 
que nous trouvons dans l’Ancien Testament.

Jean le Baptiseur, alors qu’il prêche le baptême 
de la repentance, annonce que Celui qui vient 
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après lui, et qui est plus grand que lui, « baptisera 
de l’Esprit Saint et de feu » (Mat. 3 : 11 ; cf. Luc 
3 : 16). Dans un sens très général, cette déclara-
tion peut faire allusion au baptême de l’Esprit le 
jour de la Pentecôte, mais le contexte de ces ver-
sets montre que le baptême de feu annoncé ne se 
réfère pas aux « langues de feu » d’Actes 2, mais 
aux jugements qui viendront sur la terre dans 
un temps futur. Et ainsi, le baptême de l’Esprit 
lié à ce baptême de feu se réfère directement à 
l’effusion de l’Esprit promise à Israël (Ezéch. 36 : 
24-27 ; 39 : 29).

Avant d’aborder notre sujet, jetons encore un 
regard sur ce que les évangiles nous révèlent 
concernant l’Esprit Saint en relation avec le 
Seigneur Jésus. Mentionnons trois points essen-
tiels.
1° Il y a d’abord le merveilleux mystère de l’in-

carnation : Jésus conçu du Saint Esprit dans le 
sein d’une vierge (Mat. 1 : 18, 20 ; Luc 1 : 35). 
C’est ainsi que « Dieu a été manifesté en 
chair » (1 Tim. 3 : 16).

2° Lorsque le Seigneur commence son ministère 
public, il vient au Jourdain afin d’être lui-
même baptisé par Jean. Il le fait pour encou-
rager ceux qui se soumettaient au baptême de 
la repentance. Mais Dieu prend soin de dis-
tinguer de tous les autres Celui qui n’a aucune 
faute à confesser. Les cieux se fendent, l’Esprit 
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descend sur lui sous la forme d’une colombe, 
et la voix du Père se fait entendre : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon 
plaisir » (Mat. 3 : 17). C’est la première fois 
que les trois personnes de la déité sont très 
clairement révélées. Il y a un lien entre cette 
scène et le don du Saint Esprit. Celui qui avait 
envoyé Jean le Baptiseur – Dieu lui-même – lui 
avait dit : « Celui sur qui tu verras l’Esprit des-
cendre, et demeurer sur lui, c’est celui-là qui 
baptise de l’Esprit Saint » (Jean 1 : 33).

3° Dans son ministère, le Seigneur Jésus est 
conduit par l’Esprit (Mat. 4 : 1 ; Marc 1 : 12 ; Luc 
4 : 1) ; il est « plein de l’Esprit » et agit « dans 
la puissance de l’Esprit » (Luc 4 : 1, 14). Les 
miracles qu’il accomplit sont par la puissance 
de l’Esprit, de sorte que ceux qui les attribuent 
au diable pèchent contre le Saint Esprit (Mat. 
12 : 28-32 ; Marc 3 : 29 ; Luc 12 : 10).
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C h A P I T R E  1

Dans l’évangile de Jean

Une œuvre préliminaire : 
la nouvelle naissance

Dans ses entretiens avec ses disciples, juste 
avant sa mort, le Seigneur annonce avec beau-
coup de détails la venue du Consolateur, l’Esprit 
Saint, et l’immense bénédiction qui en résul-
tera pour eux (chap. 14 à 16). Cependant, dès le 
début de cet évangile, nous apprenons quelle est 
l’œuvre essentielle que l’Esprit doit opérer dans 
une âme avant de pouvoir y habiter. A tous ceux 
qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, « il leur a 
donné le droit d’être enfants de Dieu » (1 : 12). 
Cette merveilleuse relation avec Dieu découle 
d’une nouvelle naissance, opérée par le Saint 
Esprit. C’est ce que le Seigneur Jésus explique 
à Nicodème, au chapitre 3. « Si quelqu’un n’est 
né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu » (v. 5). L’eau est ici une figure 
de la parole de Dieu (cf. 1 Pierre 1 : 23). Celui qui 
est né de nouveau est « né de l’Esprit » (v. 6, 8). 
Il a reçu une nouvelle nature, d’origine divine. 
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Le Seigneur dit : « Ce qui est né de la chair est 
chair ; et ce qui est né de l’Esprit est esprit » (v. 6). 
Posséder cette nouvelle nature est le privilège de 
base de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, 
qui l’ont reçu pour leur Sauveur. C’est par l’opé-
ration de l’Esprit dans leur cœur qu’ils sont deve-
nus des enfants de Dieu.

La puissance de la vie nouvelle

Dans l’une de ses prédications, le Seigneur 
appelle tous ceux qui ont « soif » à venir à lui 
et à boire (7 : 37). C’est évidemment un langage 
imagé, comme dans l’entretien particulier avec la 
Samaritaine (4 : 14). Il s’agit de la soif de l’âme, 
de ses besoins profonds. Le Seigneur proclame : 
« Celui qui croit en moi… des fleuves d’eau vive 
couleront de son ventre » (7 : 38). Et l’auteur de 
l’évangile explique : « Or il disait cela de l’Esprit 
qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui » 
(v. 39). L’Esprit allait être donné aux croyants 
après la mort et la résurrection du Seigneur. Cela 
ne pouvait avoir lieu avant que Jésus soit « glo-
rifié », mais le Seigneur annonce déjà l’effet de 
cette présence de l’Esprit, en faveur du croyant 
lui-même et débordant sur ceux qui l’entourent – 
des fleuves d’eau vive.


