
Un ALLOS…en nous et avec nous!
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.

( Jn 14 :16-17)  Et  moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre 
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.
Quelqu’un d’autre : ALLOS=un autre pareil =  du même genre 
PARAKLETOS ( Celui qui aide un soldat dans la bataille)

Quelle  différence  fait le Saint-Esprit, ce  «  conseiller et consolateur » personnel?
3 aspects essentiels à connaitre: Il est une personne divine (3 ième  de la Trinité), 
pleinement Die et Il apporte  la personne  et  la vie même de Dieu dans nos vies.
Il possède les attributs divins: 
L’omniscience (1Co 2 :11) De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si 
ce n’est l’Esprit de Dieu.  L’omniprésence (Ps 139 :7): Où irais-je loin de ton Esprit 
Et où fuirais-je loin de ta face?  L’omnipotence : (Za 4 :6 ) Ce n’est ni par la 
puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées. 
IMP : 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. 

Son ministère concernant les croyants
1. Notre  régénération ( métamorphose;  de la chenille au papillon)
La transmission de la vie éternelle à chaque  personne qui se confie en JC .
La régénération  =  nouvelle naissance  «  naître de nouveau »  ( 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.
Par elle nous bénéficions d’une relation authentique et vivante avec Dieu.
La régénération est l’élément qui sauve une personne et qui pose le fondement
pour devenir spirituel; développer une vraie relation avec le Saint-Esprit

2. Il nous Baptise du Saint-Esprit ( Sceau du rachat= payé)  
(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
 (Ro 6 :3-5)…  ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 
est ressuscité des morts …nous marchions en nouveauté de vie
( Gal 3 :27) vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
« Baptiser »=   «immerger»  ; terme de teinturier; Une nouvelle nature!  (couleur) 
Être  baptisé  du Saint-Esprit= être  associés à la mort, à l’ensevelissement et à la 
résurrection de Jésus Christ =  unit à Jésus-Christ  et nous intègre  à l’Église.

Sachons que le baptême de l’Esprit ne relève pas de l’expérience; c’est une 
doctrine.  Il n’y a  pas de  commandement qui l’ordonne, car c’est au moment où 
quelqu’un  confesse et croit qu’il est baptisé du  Saint-Esprit; cela ne se produit 
qu’une seule et unique fois .
Le baptême de l’Esprit est-il  une expérience subséquente au salut? Non. 
La Parole stipule que chaque croyant, sans exception, l’est.
Se manifeste-t-il  par un don spirituel en particulier?  Non. Cependant, c’est au 
moment de ce  baptême  que nous recevons nos dons spirituels. 
Le signe qui l’accompagne est-il  toujours le don des langues? Non, c’est Dieu qui 
choisit d’accorder tel don à tel croyant.

3. Il établi sa résidence en nous ( sa maison)
1.  Universalité
 A.T.  Pas universel : onction particulière  donné à certains  pour accomplir des 
tâches particulières auxquelles Dieu les avait destinés (ouvriers, prophètes… rois)
NT : Dans chaque croyant=  universalité (Rom 8 :9) …si quelqu’un n’a pas l’Esprit 
de Christ, il ne lui appartient pas.
L’absence du Saint-Esprit signifie qu’une personne n’est pas sauvée!
2. Permanence : 
 A.T : temporaire : que  pour une période puis  se retirait.  (I Sam 16:14) (Ps 51:13) 
NT : Il y demeure éternellement (Jn 14:16-17) …, afin qu’il demeure éternellement 
avec vous, …car il demeure avec vous, et il sera en vous.
 La nouvelle nature et le Saint-Esprit ne forment pas une seule et même chose. La
nouvelle nature a été créée (Éph. 4:24) et à revêtir l’homme nouveau, créé selon 
Dieu... Mais le Saint-Esprit n’a pas été créé. C’est ce qui les distingue.

4 .Il  nous   remplis ( On doit être vidé  avant d’ être remplir) 
( Ép 5 :17-18 SEM ) …mais laissez-vous constamment remplir par l’Esprit.  
Se laisser  remplir = être contrôlé par Lui,  se soumettre à son control.
Comment se laisser remplir? 2 principes ( Jn 7:37-39)… Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi…Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein 
1 Nous devons  avoir soif = le  désirer /2 Venir à Jésus et boire = croire. 
(Mt 5:6) …ceux qui ont faim et soif seront rassasiés. Pour ce faire, nous devons être
soumis à la Parole de Dieu (Col 3:16)  …en vous dans toute sa richesse 
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. Comprenons bien que si nous 
vivons dans le péché, nous ne sommes  plus contrôlés par le Saint-Esprit. 

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) 


