
La vie est dans la semence ! 
 

Qu’est-ce que le St-Esprit? 
 



6 Fausses conceptions!  

Nous sommes habités et non pas visité! Nous… son temple!  
 

Le miracle de l’Esprit; œuvre de Dieu en nous. 
 



Principe 1 : Nous étions morts spirituellement. 
 

  La terre ne peut produire la vie par elle-même! 

Analogie de la terre et de la semence 



Principe 2 : Nous sommes passés de la mort à la vie 
 

Ce n’est pas la terre qui fait l’arbre, 
c’est la vie de la semence qui 
transforme la terre en arbre! 



Principe 3 : Comprendre ce que je suis 
(1 Thes 5:23)  …que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps… 
corps : conscience de l’environnement 
âme : conscience  de moi  
esprit : conscience  de Dieu : si régénéré = communion avec Dieu. 
 

Homme  naturel :  
le péché ( chardons)   habite en 

moi  

Le péché = une mort vivante  

s’exprime par les pensées,  
les paroles et les actions 



Homme  spirituel :  
Nouvelle semence;  la vie de 

Christ qui réside dans la parole 
de Dieu; le ST-Esprit  vient 

habiter en moi  (1 cor 3 :16)… 

Homme  charnel : 
2 natures en moi : Fleur  et chardon  

(Mc 7 :21-23) 
 Le St-Esprit ne s’en va pas même  

si je pèche!  

transforme mes facultés, 
Pensées, Paroles, Actions  



7 opérations initiales  
Instantanées, simultanées, décisives et 

définitives. 

1. Prénatale : 
attire à 
Christ  

 (Jean 16:8) 

2. Baptême,  
nouvelle naissance 

3. Présence,  devenu  sa demeure;. 
( 1 Cor 6 :19-20) 

4. Régénération, la vie de l’Esprit, 
(Jn 17 :2-3) (2 Cor 5:17) 



5. Sceau : Sa signature (Ep 1 :13-14) 

6. Onction : le manteau, 

sanctifié pour son service 
 (2 Cor1 : 21) 

7. Plénitude,  
initialement Dieu me rempli 
de l’Esprit 



-Aviez-vous de  fausses conceptions du St-Esprit ?  
Si oui lesquelles? 

-Pouvons-nous être une bonne personne avec de belles 
valeurs et être mort spirituellement? Comment 

l’expliquez-vous? 
-Pourquoi nous arrive-t-il de ne pas toujours manifester 

que nous avons l’Esprit de Dieu en nous? 
  
 


