
Scellé 
« marqués de 
son sceau » !

 



4 aspects de son ministère 
concernant les croyants :

1.Nous   régénère (métamorphose : transmet la V.E à chaque  
personne qui se confie en JC ).

2.   Nous Baptise du Saint-Esprit :immerge=:  unit à JC  et nous 
intègre  à l’Église, Son Corps

3.   Établi sa résidence en nous ( temple) : Universalité et  
Permanence .

4 .  Nous  remplis (se laisser remplir) : contrôlés par le
 Saint-Esprit, se soumettre à son control.



 Se  laisser remplir… 
 (Jn 3 :6-8) …Le vent …« Ruach »
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie 
dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 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.



Un 5 ième aspect : Il nous scelle



Goutte de Cire chaude+ le sceau 
(empreinte) représente l’appartenance, 
l’identification, la sécurité, l’authenticité, la valeur et 
l’autorité du propriétaire. 

Scellage : indique  la possession d’un objet 
( nom, initiale, marque, armoirie) 



Le gage ou les arrhes
Premier versement donné en garantie du paiement total; l’héritage du 
Saint-Esprit est  un acompte de la gloire à venir. 
(2 Co 5:5) C’est lui aussi qui nous a marqués de son sceau, nous 
reconnaissant comme sa propriété, et qui a fait habiter dans nos cœurs son 
Esprit comme gage des biens à venir



Tout vrai croyant reçoit « l’Esprit de Dieu » comme signe qu’il appartient à Dieu 

(Eph 4.30) N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.



Notre sceau : Le Saint-Esprit de la promesse

Promis par le Père 
(Joel 2.28) … je répandrai mon Esprit sur toute chair 

Par le Seigneur Jésus 
(Jn 16.7) … mais, si je m’en vais, je 
vous l’enverrai



Il confirme notre appartenance : met à même de nous 
convertir, confirme qu’elle s’est produite, engende le don de foi pour 
recevoir l’évangile.  

Confirme que Jésus nous connaît, on lui appartient, nous 
avons l’assurance  de notre salut, il est notre sécurité

Notre  nom est écrit dans le livre de vie



Il nous déclare coupable : (2 Co 5 :17) 
Le Saint-Esprit  nous aide à nous reconnaître coupable de toutes 
manifestations d’orgueil, d’égoïsme, de résistance à recevoir et communiquer 
l’amour. En contrepartie,  Il nous donne le courage de changer



Prions que le Saint-Esprit  nous fasse le don de nous voir tel qu’Il  nous voit.
Confesser : Homologeô= dire la même chose, être en accord!

2 aspect :
Prononce la plainte ( conviction= avouer)       

Assure du pardon.



Il nous rend conforme  à 
l’image de son Fils: 
( Ro8 :28-30) …. Car ceux qu’il a 
connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils…



« Voix intérieur » : des oreilles pour entendre et 
écouter la voix du Saint-Esprit.











5 aspects du ministère du Saint-Esprit

1.        Il nous régénère

2. Il nous Baptise du Saint-Esprit 

3. Il établi sa résidence en nous

4 . Il  nous   remplis (se laisser remplir) 

5. Il nous scelle
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