
Art #3 : Le Saint-Esprit est une personne divine, envoyée pour 
demeurer dans le croyant, pour le guider, l'enseigner et lui 
donner de la puissance, et pour convaincre le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice et le jugement.

Un ALLOS…en nous et avec nous!



( Jn 14 :16-17)  Et  moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu’un 
d’autre (ALLOS) pour vous conseiller et vous défendre, afin qu’il reste 
pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité …  il est auprès de 
vous et il demeurera en vous.

PARAKLETOS 



Qu’est-ce que le Saint-Esprit? 
Le Saint-Esprit est une personne divine (3 ième  de la Trinité), 
Pleinement Dieu 
Il apporte  la personne  et  la vie même de Dieu dans nos vies.

Si le Saint-Esprit n’était 
qu’une puissance venue d’en 
haut, il serait comme un outil 
à notre  disposition et nous  

l’utiliserions  à notre gré. Mais 
étant une personne, Dieu Lui-
même, c’est nous qui devons 
être  à sa disposition, l’aimer 
et lui obéir en toutes choses. 



( Jn 3:6-7) 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.

Il nous  régénère ( métamorphose)
La transmission de la vie éternelle à chaque  personne qui se confie en JC .



Il nous Baptise du Saint-Esprit ( Sceau du rachat)  
(Mt 3 :11) Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la 
repentance  …mais Lui, il vous baptisera du Saint–Esprit et de feu

( Gal 3 :27) vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.



Il établi sa résidence en nous ( sa maison)
(Jn 14:16-17) …, afin qu’il demeure éternellement avec vous, …car il 
demeure avec vous, et il sera en vous.



4 .Il  nous   remplis 

( Ép 5 :17-18 ) …mais laissez-vous 
constamment remplir par l’Esprit.  



Comment se laisser remplir? 
( Jn 7:37-39)… Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive…Celui 
qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein 



Relation entre « être rempli » et « être en communion »?
 La communion sous-entend que la question du péché a été réglée. Être 
rempli de l’Esprit signifie être sous le contrôle de l’Esprit. Si nous vivons 
dans le péché, nous ne sommes  plus contrôlés par le Saint-Esprit. 



4 résultats de la plénitude : 4 résultats de la plénitude : 
Ressembler à Jésus 
( Gal  5:22) Le fruit de l’Esprit.

Consécration de notre vie  au 
service  et à l’œuvre de 
restauration (Gal 6:1-2) 

Vie d’adoration et la louange 
(Ép 5:19) 

Un esprit de reconnaissance 
( Ép 5:20) 







6 différences entre le baptême de l’Esprit et le fait d’être 
rempli de l’Esprit.

1 Le baptême de l’Esprit n’est pas commandé; d’être rempli  de l’Esprit l’est.
2 Le baptême de l’Esprit représente une œuvre antérieure accomplie par le 

Saint-Esprit; tandis que le ministère de  nous remplir est une action qui se 
déroule dans le présent. 

3  Le baptême de l’Esprit est universel; mais le fait d’être remplis de l’Esprit ne 
s’applique qu’à certains croyants. 

4 Le baptême de l’Esprit est un événement qui ne se produit qu’une seule fois; 
alors que nous pouvons  être remplis de l’Esprit à plusieurs reprises. 

5  Le  baptême de l’Esprit nous  uni à  Jésus ; être rempli de l’Esprit amène  à la 
communion avec Jésus-Christ. 

6  Le baptême de l’Esprit est une réalité spirituelle qui s’identifie à notre position 
en Christ ; tandis que la fonction de nous  remplir  est une réalité spirituelle 
qui s’identifie à la mise en pratique.
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