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Si vous m’aimez, gardez mes commendements; et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ( Avocat ), pour être
avec vous éternellement, l’Esprit de vérité, que
le monde ne peut pas recevoir, parcequ’il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous
le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et
qu’il sera en vous. ( Jean 14 : 16-17 ).
LE SAINT-ESPRIT
Voici ce qu’enseigne la Bible, Parole de
Dieu, au sujet Saint-Esprit.
Nous vous demandons de rechercher et de
lire attentivement les versets cités dans votre
Nouveau Testament. Il y en a beaucoup d’autres dans l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament, que nous vous conseillons de
rechercher.
Le Saint-Esprit a été promis par le Seigneur
Jésus, sur la terre, mais il fallait qu’il soit auparavant glorification est qu’il soit tué, ressuscité, enlevé vers Dieu. C’est après cela que
viendra dans le monde le Saint-Esprit promis.
Jean 16 : 7, 12-13.
LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT
Le Saint-Esprit est Dieu ; il porte les mêmes
caractères que Dieu le Père ; il est appelé :
-

L’Esprit Eternel. Hébreux 9 : 14
L’Esprit de sainteté. Romains 1 : 4
L’Esprit d’Amour. 2 Timothée 1 : 7
L’Esprit de Vérité. Jean 14 : 17
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-

L’Esprit de Gloire 1 Pierre 4 : 14
L’Esprit de Grâce Hébreux 10 : 29, c’est-àdire l’Esprit de Rémission des péchés.

Le Saint-Esprit est le Créateur : l’Esprit de
Dieu planait sur la face des eaux ( la création
Genèse 1 : 2 ). Tu envoies ton Esprit ; ils sont
créés et tu renouvelles la face de la terre.
Psaumes 104 : 30. Il est une personne qui parle, Actes 8 : 29 ; 13 : 2, qui intercède, pense et
soupire. Romains 8 :26, à laquelle aussi on ne
peut mentir. Actes 5 : 3.
L’ŒUVRE DU SAINT- ESPRIT
DANS LE CROYANT :
Celui qui croit, reçoit le Saint-Esprit, ce
n’est pas l’esprit qui nous anime et on tombe
au jour le jour ou on raconte des choses incompréhensibles dans l’Eglise, car l’apôtre
Paul a expliqué ces choses par une lettre aux
Corinthiens ; de même ceux qui ont reçu
l’Esprit-Saint véritable de Dieu aujourd’hui
doivent le savoir. 1 Corinthiens 14 : 21-23,
27-30 et 33.
Le croyant qui a reçu le Saint-Esprit, il peut
être possible que cet esprit le remue, mais
jamais il ne fait cela avec force et violence
comme l’esprit de satan, de même on peut recevoir l’Esprit-Saint sans être remué ; son premier signe est que le Saint-Esprit changera
complètement nos mauvaises habitudes car il
est écrit que l’esprit de satan existe aussi et
possède des puissances pour guérir des malades, pour faire beaucoup d’autres œuvres,

4

tout ceci pour égarer les hommes.
C’est Dieu même qui envoie un pareil esprit
à ceux qui ne veulent pas LUI obéir mais qui
appellent son nom, IL leur envoie un esprit
d’égarement car ce que ces gens aiment, c’est
le mensonge. Esaie 29 : 13-15 ; 20-23 ; 2 Thessaloniciens 2 : 9-12.
Si quelqu’un a reçu le vrai Esprit-Saint, la
principale œuvre que le Saint-Esprit fait dans
la vie du croyant est qu’il doit changer tous les
mauvais comportements et mauvaises habitudes qui étaient les siens, c’est cela qu’on appelle Nouvelle Naissance, le croyant est né
d’eau et de l’Esprit-Saint. Jean 3 : 3-6 ;
Ephésiens 1 : 13-14.
LE SAINT-ESPRIT :
-

-

-

Témoigne à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Romains 8 :16.
Habite dans le corps du croyant. 1 Corinthiens 6 : 19, Romains 8 : 9.
Oint le croyant. 2 Corinthiens 1 : 21-22 ;
1Jean 2 : 20, c’était autrefois la part du Roi
et cellle du Scrification. 1Samuel 16: 10-13
Le Scelle. Ephésiens1 :13-14, c’est la
marque, le sceau de Dieu sur le croyant.
Lui donne deqs arrhes ou accomptes.
Ephésiens 1 : 14, c’est la jouissance de tout
ce que le Seigneur prépare pour les siens,
dès à présent.
Intercède pour les Saints. Romains 8 : 26.
Le qualifie pour le servir. Actes 1 : 8 ;
Actes 6 : 3-10.
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DANS L’ASSEMBLEE ( Eglise )
-

-

-

Tous les croyants ont été baptisés d’un seul
Esprit pour être un seul corps. 1Corinthiens
12: 12-13. La réalisation de cette promesse
du Seigneur est relatée dans Actes 2: 1-4.
Il
demeure
éternellement
dans
l’Assemblée Jean 14 : 16-17 ; 1Corinthiens
3 : 16 ; Ephésiens 2 : 22.
Il nous enseigne et nous rappelle toutes les
paroles du Seigneur Jésus. Jean 14 : 26.
Il rend témoigne au au Seigneur. Jean15:26
Il nous conduit dans la vérité,nous
annonce, ce qui va arriver, glorifie le
Seigneur.
Jean 16 : 13. Lire également 1Corinthiens
12 : 4 –11.

DANS LE MONDE
- Le monde ne peut le recevoir. Jean 14: 17
- Le Saint-Esprit convaint le monde de
péché, de justice, de jugement. Jean 16: 8.
Selon sa conduite, le croyant peut marcher et
vivre par l’Esprit et porter le fruit de
l’Esprit.Galates 5 : 16, 22 et 25 ; ou bien au
contraire, l’ attrister, Ephésiens 4 : 30 puis
éteindre le Saint-Esprit. 1Thessaloniciens 5: 19
Si un croyant reste sans travailler pour la
bonne marche de l’Evangile, il sera comme
mort dans la parole de Dieu. Dieu désire que
nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ephésiens
5 : 18.
Nous n’avons pas à prier le Saint-Esprit,
mais nous nous adressons à Dieu comme père,
au nom du Seigneur Jésus conduit par le SaintEsprit. Ephésiens 2 : 18 ; Jude : 20.

Que la grâce et la miséricorde du Seigneur
Jésus-Christ soient avec nous tous.

Amen !
Pour tous renseignements, écrire à
L’Eglise d’Evangélisation : la Parole
du Christ au Monde
C/ 1868 Fifadji-Yénawa. 03 BP 2742.
Tél : 38-62-89. Cotonou. Rép. du Bénin.

