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LEÇON 9 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

1 CORINTHIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (1 Corinthiens 13-16) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

JEAN 2.25 
 
Révisez deux par deux. Jean 2.25. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

PENTECÔTE: 
COMMÉMORATION DE L'EFFUSION DE L'ESPRIT 

 
Introduction. La Pentecôte est la fête chrétienne au cours de laquelle nous commémorons l'effusion du Saint-Esprit. Nous 
apprendrons ce que la Bible enseigne concernant l'effusion de l'Esprit et de ses effets sur les chrétiens. Nous verrons que 
cette effusion avait été prophétisée dans l'Ancien Testament, ce qui s'est produit lors de cette effusion et pourquoi elle est 
importante pour vous. 
 

A. PROPHÉTIES CONCERNANT L'EFFUSION DU SAINT-ESPRIT 
 
1. La fête des moissons dans l'Ancien Testament est une illustration de l'effusion du Saint-Esprit. 
 
Enseignement. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était la fête des moissons, marquant la fin officielle des moissons 
(Exode 23.16). Elle avait lieu cinquante jours après le sabbat de Pâque, illustration du sacrifice expiatoire de Christ. 
Pentecôte est aussi appelée la «fête des semaines», une illustration de l'effusion du Saint-Esprit (Lévitique 23; 
Deutéronome 16). Les Israélites devaient apporter une partie de leurs récoltes au temple, en proportion des bénédictions 
que Dieu leur avait accordées. À cette occasion ils festoyaient joyeusement avec leurs familles, leurs serviteurs, les Lévites, 
les étrangers et les déshérités de leur ville. La Pentecôte était donc une fête de remerciements pour la moisson. 
 
Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu à l'occasion de cette fête (Actes 2). Les apôtres prêchèrent 
l'Évangile, trois mille personnes se tournèrent vers Jésus-Christ et la première assemblée chrétienne naquit ainsi à 
Jérusalem. La fête vétérotestamentaire de la récolte devint la fête néotestamentaire spirituelle de la moisson, celle des 
nouveaux chrétiens et des nouvelles assemblées de par le monde. 
 
2. Prophéties concernant l'effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. 
 
Découvrir et discuter. Qu'annonce chacune de ces prophéties au sujet de l'effusion du Saint-Esprit? 
 
 a. Lire Ésaïe 32.15; 44.3. 
 
Dieu a dit qu'il répandrait son Esprit sur son peuple. De même que la pluie qui tombe du ciel sur une terre aride et 
desséchée la transforme en champs et en forêts fertiles, ainsi l'Esprit descendu du ciel sur le peuple de Dieu aboutit à des 
bénédictions. 
 
 b. Lire Ézéchiel 36.25-28. 
 
Dieu a déclaré qu'il versera de l'eau pure sur son peuple pour le purifier de toutes ses impuretés et de ses idoles. Il ôtera le 
cœur de pierre des membres de son peuple, il mettra son Esprit en eux de sorte qu'ils pourront le suivre et obéir à sa Parole. 
 
 c. Lire Joël 20.28-32. 
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Dieu a annoncé qu'il répandra son Esprit sur tous les membres de son peuple. Ils prophétiseront, auront des songes et des 
visions. Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
 
 d. Lire Zacharie 4.6. 
 
Dieu a révélé qu'il accomplira son œuvre, non par la force et la puissance humaines, mais par son Esprit. 
 
En conséquence, l'Ancien Testament prophétise que l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu opérera la purification 
et la transformation des cœurs, l'obéissance à la Parole de Dieu, le service de Dieu par la prédication de sa Parole, des 
transformations de rêves et de visions en vies pleines de sens qui glorifient Dieu, et le salut de quiconque invoquera le nom 
du Seigneur. 
 
3. Prophéties concernant l'effusion du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. 
 
Découvrir et discuter. Qu'annonce Jésus-Christ concernant l'effusion du Saint-Esprit? 
 
 a. Lire Jean 7.37-39. 
 
Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ promet que dans peu de jours, il répandra le Saint-Esprit sur ses 
disciples. Il ajoute qu'ils devaient attendre qu'il ait été glorifié pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire après sa 
résurrection, son ascension et son couronnement. Lorsque ces choses se seront produites, l'Esprit ressemblera à des fleuves 
d'eau vive qui jailliront de leur vie. 
 
 b. Lire Actes 1.5. 
 
Juste avant de remonter au ciel, Jésus précise que dans peu de jours, ses disciples seront baptisés du Saint-Esprit. Cela s'est 
produit lors de la Pentecôte et décrit dans Actes 2. Actes 11.14-18 et 15.6-11 enseignent que le baptême du Saint-Esprit est 
la même expérience que l'effusion de l'Esprit sur les nouveaux croyants. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT ENTOURÉ L'EFFUSION DU SAINT-ESPRIT. 
 
1. L'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. 
 
Lire Actes 2.1-47. 
Découvrir et discuter. Comment le Saint-Esprit a-t-il été répandu le jour de la Pentecôte? 
Notes. 
 
 a. Le Saint-Esprit est venu sur des gens sous l'Ancien Testament. 
 
Bien que le Saint-Esprit soit descendu sur des personnes avant la Pentecôte, sa demeure permanente en elles fait partie des 
promesses néotestamentaires (Nombres 11.17,25,29; 1 Samuel 10.6; 16.13-14; 19.20-21; 2 Samuel 23.2; cf. Jean 20.21-23). 
 
 b. Le temps de la Pentecôte. 
 
Dix jours après l'ascension de Jésus pour s'asseoir comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs à la droite de Dieu, il 
répandit son Saint-Esprit sur tous les siens, c'est-à-dire sur tous ceux qui croyaient en lui à ce moment-là. Cette fête était la 
fête juive des moissons. Beaucoup de Juifs du monde entier étaient donc venus à Jérusalem pour la célébrer. 
 
 c. Les signes uniques au jour de la Pentecôte. 
 
Le «bruit comme celui d'un vent impétueux» symbolise l'extraordinaire puissance invisible du Saint-Esprit qui régénère les 
humains de façon souveraine (Jean 3.3-8) et agit comme il le veut (Actes 16.6-10). Les langues «semblables à des langues 
de feu» qui se posaient sur les croyants symbolisent le don de la proclamation de l'Évangile dans toutes les langues du 
monde avec un zèle brûlant, amour, courage et conviction (Actes 2.3). 
 
 d. L'effusion de l'Esprit d'abord sur les Juifs qui étaient déjà croyants. 
 
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut d'abord répandu sur les quelques 120 premiers disciples de Jésus-Christ. Bien 
que déjà croyants, ils ne purent recevoir plus tôt l'Esprit promis, car Jésus n'avait pas encore été glorifié (Jean 7.39). 
Maintenant que Jésus était glorifié, qu'il était ressuscité, remonté au ciel et couronné roi, ils furent les premiers à recevoir le 
Saint-Esprit qui habita en eux de façon permanente (Jean 14.16-17). 
 
 e. L'effusion de l'Esprit d'abord sur les Juifs qui devinrent croyants. 
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Ensuite, quand l'Évangile fut annoncé, environ trois mille Juifs se convertirent, acceptèrent l'Évangile et reçurent le Saint-
Esprit. La Pentecôte devint ainsi une grande moisson spirituelle de gens nés de nouveau. Pentecôte est la fête qui 
commémore l'effusion du Saint-Esprit sur les premiers croyants de l'ère néotestamentaire. Quiconque croyait au Seigneur 
Jésus-Christ recevait le Saint-Esprit. Actes 2.42 dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les livres du Nouveau Testament et à travers toute 
l'Histoire de l'Église, la preuve normale de la réception du Saint-Esprit se voit dans l'émergence d'assemblées de type 
néotestamentaire. 
 
2. L'effusion du Saint-Esprit après le jour de la Pentecôte. 
 
Découvrir et discuter. Comment le Saint-Esprit a-t-il été répandu après la Pentecôte? 
 
 a. L'autorité d'ouvrir l'accès au royaume de Dieu. 
 
Lire Matthieu 16.18-19; 18.18. 
Jésus-Christ a donné les clés d'ouvrir l'accès au royaume de Dieu aux êtres humains uniquement à ses disciples, qui 
devinrent plus tard ses apôtres. Ils avaient pour mission d'être ses témoins parmi les Juifs de Jérusalem et de Judée, parmi 
les Samaritains et parmi les païens jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1.8). Ils avaient le devoir et l'autorité d'ouvrir la 
porte du royaume de Dieu d'abord aux premiers Juifs (Actes 2), aux premiers Samaritains (partiellement Juifs) (Actes 8) et 
aux premiers païens (non-Juifs) (Actes 10). 
 
 b. L'effusion de l'Esprit sur les premiers Samaritains croyants. 
 
Lire Actes 8.4-17. 
Les Samaritains ne reçurent pas immédiatement le Saint-Esprit après avoir cru au Seigneur, car ils devaient attendre que les 
apôtres de Jésus-Christ viennent leur ouvrir l'accès au royaume de Dieu. Les apôtres Pierre et Jean prièrent pour les 
premiers croyants samaritains et ouvrirent le royaume de Dieu pour qu'ils puissent y entrer. 
 
 c. L'effusion de l'Esprit sur les premiers païens croyants. 
 
Lire Actes 11.14-18; 15.7-11. 
Dieu se servit des moyens inhabituels des visions pour que le païen Corneille fasse venir Pierre et annonce l'Évangile à sa 
famille et à ses amis (Actes 10.1-23). Quand ces premiers païens entendirent l'Évangile et commencèrent à croire dans leurs 
cœurs, ils reçurent le Saint-Esprit. Comme ils avaient cru et étaient vraiment nés de nouveau, autrement dit qu'ils avaient 
été baptisés du Saint-Esprit, ils reçurent également le baptême d'eau (Actes 10.24-48). C'est ainsi que l'apôtre Pierre 
annonça l'Évangile et ouvrit la porte du royaume de Dieu aux premiers païens pour qu'ils y entrent. 
 
 d. L'Église du Nouveau Testament est bâtie sur le fondement des apôtres. 
 
Lire Éphésiens 2.20; Apocalypse 21.14. 
Comme Jésus-Christ s'est servi de ses apôtres pour ouvrir la porte du royaume de Dieu aux trois grands groupes humains 
mentionnés dans le Nouveau Testament, les apôtres sont appelés le fondement de l'Église. Après les débuts de l'Église 
parmi les premiers Juifs, les premiers Samaritains et les premiers païens, les gens reçoivent le Saint-Esprit chaque fois 
qu'ils entendent l'Évangile et croient en Jésus-Christ (Éphésiens 1.13; Tite 3.3-8; cf. Actes 2.39; 4.4; 5.32; 6.7). 
______________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA PERSONNE ET LES FONCTIONS DU SAINT-ESPRIT 
 
1. La Personne du Saint-Esprit. 
 
 a. La Personne. 
 
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, mais une Personne, Dieu lui-même (Actes 5.3-4). Plus précisément, 
il est la troisième distinction interne transcendantale au sein de l'unité de la Nature divine (Matthieu 28.19). La nature 
divine de Dieu transcende les caractéristiques de cet univers créé: il est un et pluriel, et transcende le temps créé. 
 
 b. Les attributs. 
 
Il possède les mêmes attributs intrinsèques que Dieu, comme l'éternité (Hébreux 9.14). Il possède les mêmes attributs que 
Dieu vis-à-vis de l'univers, comme l'omniprésence (Psaume 139.7-10), l'omnipotence (Jérémie 32.17,27) et l'omniscience 
(Psaume 139.1-4). 
 
 c. Les noms. 



62 
 

 
Les noms du Saint-Esprit se réfèrent à sa divinité (Romains 8.9-10), à son caractère en tant que vérité, amour et grâce (Jean 
14.17; Romains 15.30; Hébreux 10.29) ou à son œuvre dans l'être humain en tant que sagesse (Ésaïe 11.2). 
 
 d. Les symboles. 
 
Les symboles du Saint-Esprit ont un rapport avec son œuvre dans les croyants. Comme «le vent imprévisible et 
irrésistible», il régénère et renouvelle les personnes (Jean 3.3-8). Comme «l'eau de la vie», il sauve entièrement les êtres 
humains, les satisfait pleinement et fait d'eux les canaux des bénédictions divines pour les autres (Jean 7.37-39). Comme 
«les langues de feu», il rend capables les chrétiens de proclamer l'Évangile dans toutes les langues du monde, sans crainte 
et avec beaucoup de conviction (Actes 2.1-4). Comme «l'huile», il oint les croyants pour leur mission sacerdotale, 
prophétique et royale. Comme «sceau», il appose sa marque de propriété sur les croyants (cf. Romains 8.16). Et comme 
«gage», il promet aux chrétiens la plénitude prochaine (2 Corinthiens 1.21-22). 
 
2. Les fonctions du Saint-Esprit dans les individus. 
 
 a. Le Saint-Esprit convainc le monde. 
 
Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement (Jean 16.8). 
 
 b. Le Saint-Esprit représente Jésus-Christ sur la terre (Jean 15.26; 16.13-15). 
 
Il a été répandu pour être auprès des chrétiens tout ce que Jésus-Christ serait s'il était personnellement présent. 
 
 c. Le Saint-Esprit transforme les individus. 
 
Il régénère les êtres humains (Jean 3.3-8), leur fait entendre la Parole de Dieu (Jean 14.26; Éphésiens 6.17) et les incite à 
obéir à la Parole divine (1 Pierre 1.2). Il aide les chrétiens à devenir de plus en plus sanctifiés (Galates 5.13-26) et soutient 
les chrétiens dans leurs souffrances (Romains 8.26-27). 
 
3. Les fonctions du Saint-Esprit dans l'Église. 
 
 a. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. 
 
Il glorifie toujours Jésus-Christ dans l'expérience et la vie des chrétiens (Jean 16.14). 
 
 b. Le Saint-Esprit administre l'Église. 
 
Par la nouvelle naissance, il fait du croyant un membre authentique de l'Église chrétienne (1 Corinthiens 12.12-13). Il fait 
des chrétiens individuels une demeure spirituelle pour Dieu (Éphésiens 2.22; 1 Pierre 2.4-5). Il fait des anciens de vrais 
surveillants de l'Église chrétienne (Actes 20.28). Il veille sur la saine doctrine et les saines pratiques de l'Église chrétienne 
(Actes 15.28). Il guide les rassemblements et les services chrétiens (Éphésiens 5.18-19). Et, de manière souveraine, il 
accorde des dons spirituels aux chrétiens pour se mettre au service des autres et participer à l'édification de l'Église 
chrétienne (Romains 12.4-8). 
 
 c. Le Saint-Esprit préside aux missions chrétiennes dans le monde. 
 
Il choisit et appelle les chrétiens individuels au ministère de l'annonce de l'Évangile, de formation de disciples et 
d'implantation de nouvelles églises (Actes 13.1-4). Il confie à chaque chrétien individuel sa propre tâche (1 Corinthiens 3.5-
9; 12.4-6,11). Et il encourage les ouvriers chrétiens dans les temps de persécution (Actes 13.49-52). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

D. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 
 
1. L'expression «baptême du Saint-Esprit». 
 
 a. L'expression «baptême du Saint-Esprit». 
 
Cette expression n'apparaît que sept fois dans tout le Nouveau Testament (Matthieu 3.10-12; Marc 1.8; Luc 3.16; Jean 1.33; 
Actes 1.5; 11.14-18; 1 Corinthiens 12.12-13). Chaque fois, il est question de nouvelle naissance, du début de la vie 
chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit est manifestement rattaché au rassemblement des croyants dans le royaume de 
Dieu, alors que le baptême de feu est associé au jugement final des incroyants (Matthieu 3.10-12). 
 
 b. Annonce et accomplissement. 
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Le baptême du Saint-Esprit était déjà prédit dans l'Ancien Testament (Ézéchiel 36.25-27; Joël 2.28-32). L'accomplissement 
du baptême de l'Esprit pour les premiers disciples de Christ est décrit dans Actes 2.1-4, dans Actes 2.37-41 pour les 
premiers croyants juifs (cf. Actes 1.8a, Jérusalem et Judée), dans Actes 8.12-17 pour les premiers croyants samaritains (cf. 
Actes 1.8b, Samarie) et dans Actes 10.34-48 pour les premiers païens croyants (cf. Actes 1.8c; 11.14-18; 15.7-11, les 
extrémités de la terre). Par la suite, tous ceux qui entendent l'Évangile et croient en Jésus-Christ «reçoivent le Saint-Esprit» 
(Actes 2.38-39). Ils sont scellés du Saint-Esprit (Éphésiens 1.13-14), baptisés dans un seul Esprit pour former l'Église 
universelle de Christ (1 Corinthiens 12.12-13). 
 
2. La signification du «baptême du Saint-Esprit». 
 
 a. La Bible se sert de différentes expressions pour parler du baptême du Saint-Esprit. 
 
- être baptisé du Saint-Esprit (Actes 1.5; 11.16; 1 Corinthiens 12.13). 
- recevoir l'effusion du Saint-Esprit (Actes 2.17,33; Tite 3.6). 
- recevoir le Saint-Esprit (Actes 8.15; 10.47). 
- le Saint-Esprit descend sur le croyant (Actes 8.16; 10.44; 11.15). 
- recevoir le don du Saint-Esprit (Actes 2.38; 11.17; 15.8). 
- être scellé du Saint-Esprit (Éphésiens 1.13). 
- être sauvé par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit (Tite 3.5; Actes 11.14,18; Jean 3.3-8). 
 
Toutes ces expressions se réfèrent à la réception du Saint-Esprit au moment où la personne croit en Jésus-Christ. 
 
 b. Être baptisé de l'Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau une personne et la sauve. 
 
Quand les premiers païens ont entendu l'Évangile et ont cru en Jésus-Christ, l'Esprit est descendu sur eux comme il était 
descendu sur les premiers disciples juifs au commencement. Dieu leur a donné le don, en l'occurrence le Saint-Esprit lui-
même et appelle cet événement le baptême du Saint-Esprit (Actes 11.15-17, la Pentecôte des premiers païens convertis). 
Ainsi, les païens qui avaient cru en Jésus-Christ ont été sauvés de la même manière que les Juifs qui avaient cru en lui 
(Actes 2.18,21; 11.14; 15.11; cf. Éphésiens 1.13). Dieu leur a accordé la repentance qui conduit à la vie (Actes 11.18). 
Dieu a purifié leurs cœurs (Actes 15.9). 
 
 c. Être baptisé de l'Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit par lequel une personne appartient à Christ et à son 
Église (Corps). 
 
Jean-Baptiste avait annoncé que Christ baptiserait les gens avec le Saint-Esprit et les amasserait ainsi comme du blé dans 
son grenier (Matthieu 3.11-12). 26 ans après la Pentecôte, Paul écrit aux Juifs et aux païens convertis qui vivent à Corinthe 
que le baptême de l'Esprit n'a pas été accordé à une élite choisie mais que «nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit 
pour former un seul corps», à savoir le Corps de Christ. Cela inclut tous les apôtres et tous les croyants du monde 
(1 Corinthiens 12.12-13). Dès qu'une personne croit en Jésus-Christ, elle est baptisée dans ce même Esprit et ajoutée au 
Corps de Christ (cf. Éphésiens 1.22-23). 
 
 d. Être baptisé de l'Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit qui vient vivre et agir dans le croyant. 
 
Au moment du baptême du Saint-Esprit, celui-ci, qui est l'Esprit de Jésus-Christ (Romains 8.9-10) vient établir sa demeure 
dans le corps du croyant (Jean 7.37-39; 1 Corinthiens 6.19-20). Ensuite le Saint-Esprit commence à appliquer les bienfaits 
de l'œuvre du salut de Christ dans la vie des croyants. Au fil du temps, il devient évident que le Saint-Esprit a accordé 
différents dons spirituels aux croyants. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

E. LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT 
 
1. La signification de la plénitude du Saint-Esprit. 
 
 a. Une personne puissante, pas une puissance inanimée. 
 
Si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance inanimée que l'on pourrait posséder dans une certaine mesure ou quantité, on se 
demanderait: «Comment puis-je posséder davantage de Saint-Esprit?» En revanche, si le Saint-Esprit est une Personne 
puissante, à savoir Dieu, qui pourrait me posséder dans une mesure plus ou moins grande, mon attitude sera: «Comment 
faire pour que le Saint-Esprit possède davantage de moi?» Les chrétiens ne possèdent jamais le Saint-Esprit, c'est le Saint-
Esprit qui les possède! La question concernant la plénitude du Saint-Esprit, une œuvre accomplie par le Saint-Esprit, est 
liée à la question de la seigneurie de Jésus-Christ par son Esprit dans mon cœur et ma vie. «Comment Jésus-Christ, mon 
Seigneur et Roi, peut-il davantage influencer ma vie et déterminer son cours?» Être rempli du Saint-Esprit c'est m'être 
soumis entièrement à Dieu et laisser Dieu me contrôler totalement. Cela signifie que je me suis vidé de mon égo et que je 
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ne recherche plus ma gloire, mais seulement celle du Dieu trinitaire (Romains 11.36). Dieu dirige alors ma vie par la Bible, 
me rend de plus en plus ressemblant à Christ et rend mon ministère de plus en plus fécond. 
 
 b. La promesse relative à la plénitude du Saint-Esprit. 
 
Jésus a promis aux chrétiens que des fleuves d'eau de la vie jailliraient d'eux (Jean 7.37-39). Il leur a également promis 
qu'ils recevraient une puissance pour être ses témoins dans le monde entier (Actes 1.8). 
 
 c. La description de la plénitude du Saint-Esprit. 
 
L'histoire du salut dans la Bible décrit ce qui s'est passé lorsque différentes personnes ont été remplies de l'Esprit. La Bible 
montre que cette plénitude s'est manifestée par différents résultats. Remarquons toutefois qu'il s'agit de descriptions 
historiques et non de commandements ou d'enseignements qui doivent se répéter dans l'Église chrétienne. 
- Luc 1.41-43. Élisabeth reçut la connaissance particulière que le bébé de Marie était le Messie. 
- Luc 1.67-79. Zacharie prophétisa la venue du Messie et l'avenir de Jean-Baptiste. 
- Luc 4.1-2. Jésus triompha des tentations du diable. 
- Actes 2.4. Tous les disciples de Jésus-Christ (environ 120 personnes) reçurent le don de parler dans différentes langues 
des choses merveilleuses que Dieu avait accomplies, des langues qui leur étaient naturellement inconnues. 
- Actes 4.8. Pierre reçut l'inspiration immédiate pour s'adresser à la plus importante assemblée de responsables du pays (cf. 
Marc 13.11). 
- Actes 4.31. Les disciples reçurent le courage et la hardiesse d'annoncer la Parole de Dieu. 
- Actes 6.3,8-10. Les premiers diacres, notamment Étienne, parlaient avec une sagesse irrésistible et faisaient des miracles. 
- Actes 9.17-22. Paul devenait de plus en plus puissant et reçut la capacité de dérouter ses adversaires. 
- Actes 11.24. Barnabas fut rendu capable d'amener un grand nombre de personnes à Christ. 
- Actes 13.9-11. Paul reçut le pouvoir de prononcer le jugement de Dieu contre un faux prophète. 
- Actes 13.52. Les nouveaux convertis furent rendus capables d'être remplis de joie dans la persécution. 
 
Les croyants montrent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit par différents résultats de l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. 
 
2. L'enseignement concernant la plénitude du Saint-Esprit. 
 
Lire Éphésiens 5.15-21. 
Découvrir et discuter. Quel est le clair enseignement de la Bible au sujet de la plénitude du Saint-Esprit? 
Notes. 
 
 a. Les chrétiens ont besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. 
 
Le verbe principal d'Éphésiens 5.15-21 est «soyez remplis de l'Esprit» (5.18). Le verbe est à l'impératif, il exprime un 
commandement; il est au présent continu pour indiquer la permanence de l'état de plénitude. La voix passive indique que la 
plénitude résulte de la grâce souveraine de Dieu. La Bible ordonne donc aux chrétiens d'être continuellement remplis du 
Saint-Esprit ou qu'ils soient sans cesse remplis de l'Esprit. La vie remplie de l'Esprit est considérée comme la vie chrétienne 
normale. 
 
 b. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit se caractérisent par leur façon de parler, de chanter, de faire de la 
musique, de rendre grâces et de se soumettre. 
 
Les cinq verbes qui suivent le verbe principal sont: parler, chanter, faire de la musique, rendre grâce et se soumettre (5.19-
21); ils dépendent du verbe principal. Ils indiquent une action simultanée à celle du verbe principal; ils ont donc la force 
d'impératifs auxquels il faut obéir constamment ou de manière sans cesse renouvelée. La Bible enseigne donc que les 
chrétiens remplis du Saint-Esprit se caractérisent comme suit. 
- Un chrétien rempli de l'Esprit ne participe pas à des activités ludiques marquées par l'ivrognerie, les querelles et la 
perversion morale (Éphésiens 5.3-13; 1 Pierre 4.3-4). Il cherche au contraire la communion des autres chrétiens pour 
s'entretenir avec eux, chanter et faire de la musique ensemble dans le but de s'édifier mutuellement et de glorifier Dieu. 
Cette maîtrise de soi (ou tempérance) est l'un des fruits de l'Esprit (Galates 5.23; 1 Corinthiens 7.9; 9.24-27). 
- Un chrétien rempli de l'Esprit n'adopte pas une attitude négative, critique ou de jugement envers les gens ou les 
circonstances. Il n'est pas connu pour se plaindre ou discutailler (Philippiens 2.14), ni par le mécontentement ou 
l'ingratitude. Au contraire, il est toujours content (Philippiens 4.11; 1 Timothée 6.6) et remercie Dieu en toute circonstance 
(1 Thessaloniciens 5.18). C'est un exemple du fruit de l'Esprit appelé la joie (Galates 5.22). 
- Un chrétien rempli de l'Esprit n'est pas orgueilleux, individualiste et indépendant. Il ne refuse pas de coopérer, il n'est pas 
égoïste et ne cherche pas à diviser. Au contraire, il se montre soumis. Il acceptera par exemple d'être le dernier, de servir 
lorsque personne d'autre ne peut ou ne veut le faire (Jean 13.1-17). Il estimera les autres supérieurs à lui-même (Romains 
12.10), cherchera leur intérêt (Philippiens 2.4), se montrera amical, courtois, gentil, aimable et prévenant. Il donne 
l'exemple d'un chrétien qui porte le fruit de l'Esprit qu'est la bonté (Galates 5.23). 
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 c. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit se caractérisent par leur comportement, leur sagesse, leurs 
priorités, leur connaissance et leur obéissance. 
 
Dans l'original grec du Nouveau Testament, il y a une conjonction de coordination «et» entre les versets 17 et 18 
d'Éphésiens 5. Le chrétien rempli d'Esprit se caractérise donc aussi par ce qui est écrit dans Éphésiens 5.15-17. 
- Un chrétien rempli d'Esprit veille sur sa façon de vivre et de se conduire. Il n'est pas quelqu'un qui se soucie de faire ce 
qui est bien seulement à ses yeux et pas aux yeux de Dieu (Juges 21.25). Dans tous les domaines de la vie, il démontre qu'il 
a rejeté l'ancien style de vie du monde et qu'il a adopté le nouveau style de vie saint et juste. 
- Un chrétien rempli d'Esprit est plein de sagesse pratique. Il se sert des meilleurs moyens pour atteindre les objectifs les 
plus élevés. Il applique sa connaissance de la Bible à sa vie de tous les jours pour glorifier Dieu. 
- Un chrétien rempli d'Esprit fait le meilleur usage possible du temps et des occasions que Dieu lui donne. 
- Un chrétien rempli d'Esprit recherche continuellement et activement à connaître et à mettre en pratique la volonté de 
Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

F. LE FRUIT DE L'ESPRIT 
 
Lire Romains 8.9-16; Galates 5.13-25. 
Découvrir et discuter. Comment la présence de la nature de péché et celle du Saint-Esprit en nous se manifestent-elles? 
Notes. 
 
1. La manifestation de la nature pécheresse. 
 
La nature pécheresse en nous se manifeste par des péchés physiques comme l'immoralité et les abus sexuels, par des péchés 
spirituels comme l'idolâtrie et l'occultisme, et par des péchés sociaux comme l'ambition égoïste et les querelles. 
 
2. La manifestation du Saint-Esprit. 
 
Le Saint-Esprit qui habite le croyant se manifeste par son fruit sous la forme de vertus spirituelles fondamentales comme 
l'amour, la joie et la paix, sous la forme de vertus agissantes dans le domaine des relations, comme la patience, la bonté et 
la bienveillance, et par la fidélité à Dieu, la douceur envers autrui et la maîtrise de soi. 
 
Si vous êtes chrétien, vous appartenez à Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus-Christ habite en vous. Vous êtes alors tenu de ne 
plus vivre sous le contrôle de la nature pécheresse qui vous habite, mais sous le contrôle de l'Esprit en vous. Le Saint-Esprit 
s'oppose aux manifestations de la nature pécheresse et aide le croyant à les faire mourir. Il commencera à produire l'amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il vous conduira sur le chemin 
que Dieu veut que vous suiviez. Le Saint-Esprit deviendra ainsi la puissance et l'influence dominantes dans votre vie, vous 
vous soumettrez de plus en plus à lui et vous coopérerez avec lui. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

G. LES DONS SPIRITUELS DU SAINT-ESPRIT 
 
1. La nature des dons spirituels. 
 
 a. Les dons spirituels sont littéralement des «dons de la grâce souveraine de Dieu» qui se présentent sous la 
forme d'aptitudes ou de fonctions. 
 
«Il y a diversité de dons» (1 Corinthiens 12.4). Il peut s'agir d'aptitudes ou de fonctions ordinaires ou spéciales. Ainsi, 
certains chrétiens reçoivent la capacité ordinaire ou spéciale (ministère, service) de prophétiser, d'enseigner ou d'encourager 
(Romains12.6-8) et d'autres reçoivent la fonction ordinaire ou spéciale (office) de prophète, d'enseignant, de pasteur 
(Éphésiens 4.11; cf. Romains12.4). Ces fonctions n'imposent pas nécessairement une position de leadership, mais elles 
imposent le devoir de servir (1 Pierre 4.10). 
 
 b. Les dons spirituels sont différentes «manifestations» de l'Esprit. 
 
Les différentes sortes de dons spirituels sont différentes manifestations de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans le 
croyant (1 Corinthiens 12.7). 
 
 c. Les dons spirituels s'expriment dans différents «ministères» (services). 
 
«Il y a diversité de ministères» (1 Corinthiens 12.5). Ainsi, les dons spirituels peuvent s'exercer dans la proclamation 
publique de la Parole de Dieu, dans l'évangélisation des perdus, dans le service d'enseignement et pastoral des sauvés 
(Éphésiens 4.11-12). 
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 d. Les dons spirituels ont différents «effets» (actions, résultats). 
 
«Il y a diversité d'opérations» (1 Corinthiens 12.6). Ainsi, les dons spirituels des guérisons (pluriel) permettent de guérir les 
gens de leurs troubles physiques, émotionnels ou spirituels. De plus, ces dons spirituels des guérisons peuvent se servir de 
moyens naturels ou de moyens miraculeux (1 Corinthiens 12.9). 
 
2. Les limitations des dons spirituels. 
 
 a. Les dons spirituels sont limités dans chaque liste des dons spirituels. 
 
De nombreux dons spirituels sont énumérés dans Romains 12.4-8; 1 Corinthiens 7.1,7; 12.7-10,28-30; 14.6,26; Éphésiens 
4.11; 1 Pierre 4.10-11. Aucune de ces listes ne prétend être exhaustive. Il existe probablement beaucoup d'autres dons 
spirituels non inclus dans ces listes. C'est le cas, par exemple, de l'habileté à faire des vêtements (Exode 28.3; 35.25,35), à 
réaliser toutes sortes d'œuvres d'art (Exode 31.1-6), à construire (Exode 35.10; 36.1), à jouer de la musique (Psaume 33.2-
3), à écrire des poèmes ou à composer de la musique (Psaume 45.11) et à diriger (Psaume 78.72). 
 
 b. Les dons spirituels sont limités par le Donateur des dons spirituels. 
 
Dieu accorde les différents dons spirituels selon sa grâce et sa décision souveraine. Il décide qui reçoit tel don spirituel 
(1 Corinthiens 12.11). 
 
Personne ne reçoit tous les dons spirituels et tous les chrétiens ne reçoivent pas le même don spirituel. Ainsi, tous les 
chrétiens ne sont pas des leaders, et tous ne parlent pas en langues (1 Corinthiens 12.29-30). 
 
Les chrétiens ne sont pas tous du même avis sur la question de savoir si chaque chrétien a reçu un don spirituel. 
- Le mot «chacun» peut avoir le sens général de tout être humain ayant vécu sur la terre (Romains 2.6) ou le sens restreint 
de tout chrétien ayant vécu ici-bas (Actes 2.38; Romains 12.3; 14.12). C'est pourquoi certains chrétiens pensent que le mot 
«chacun» dans 1 Corinthiens 7.7; 12.7; 14.26 et 1 Pierre 4.10 indique que chaque chrétien a reçu un don spirituel. C'est 
possible. 
- Mais le terme «chacun» peut aussi revêtir une signification limitée et désigner toute personne appartenant à un groupe ou 
à une catégorie. Exemple: chaque hypocrite (Luc 13.15), chaque membre d'une foule (Jean 6.7) ou chaque chrétien 
nécessiteux en Judée (Actes 4.35). C'est pourquoi d'autres chrétiens estiment que le mot «chacun» dans 1 Corinthiens 7.7; 
12.7; 14.26 et 1 Pierre 4.10 a un sens limité et s'applique à chaque chrétien inclus dans le contexte, à savoir chaque chrétien 
du Corps de Christ auquel le Saint-Esprit a souverainement accordé un don spirituel (1 Corinthiens 12.11,28-30). On n'est 
donc pas nécessairement obligé de croire que le Saint-Esprit a accordé à don spirituel à chaque chrétien du monde. 
 
Il est dit dans Éphésiens 4.7: «À chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.» Ce verset 
n'enseigne pas que chaque chrétien a reçu un don spirituel, mais que chaque chrétien a reçu la grâce. La grâce de Dieu est 
supérieure aux dons spirituels. Chaque chrétien individuel a reçu une mesure spéciale des effets extraordinaires de la grâce 
de Dieu. Certains chrétiens, par exemple, ont reçu de Dieu l'aptitude à poser les fondements spirituels (1 Corinthiens 3.10), 
tandis que d'autres on reçu de Dieu la force de travailler plus durement que d'autres chrétiens (1 Corinthiens 15.10). 
Certains chrétiens ont reçu de Dieu la puissance de persévérer en dépit de circonstances particulièrement difficiles 
(2 Corinthiens 12.9), tandis que d'autres ont reçu de lui l'habileté d'accomplir un travail missionnaire au milieu de nations 
païennes (Galates 2.9). De même, certains chrétiens ont reçu de Dieu les aptitudes ou fonctions particulières, à savoir les 
dons spirituels (Éphésiens 4.11; 1 Pierre 4.10-11). 
 
 c. Les dons spirituels sont limités en mesure. 
 
Non seulement la grâce de Dieu, mais également ses dons spirituels sont toujours «mesurés» (selon la mesure, Éphésiens 
4.7). Cela signifie que ceux qui ont reçu des dons spirituels les ont reçus dans une mesure limitée, selon la mesure décidée 
par Christ. Ainsi, certains chrétiens ont reçu le don spirituel d'enseigner les enfants et d'autres ont reçu celui d'enseigner les 
adultes. Certains ont reçu le don spirituel d'enseigner en racontant des histoires, et d'autres en expliquant la Bible. Personne 
n'enseigne à n'importe qui, et personne n'est un enseignant parfait (sauf Jésus lui-même) qui se sert de tous les supports 
possibles. 
 
3. Le but des dons spirituels. 
 
La réception des dons spirituels répond à quatre buts. 
 
Les dons spirituels doivent être exercés pour servir les autres chrétiens et non pour se valoriser soi-même (1 Pierre 4.10-
11). 
 
Les dons spirituels doivent être exercés pour édifier l'Église universelle et pas seulement pour le bien d'une dénomination 
ou d'une assemblée particulières (1 Corinthiens12.7; 14.12). 
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Les dons spirituels doivent être exercés pour équiper les chrétiens en vue d'un service dans l'église (Éphésiens 4.12). 
 
Les dons spirituels doivent être exercés pour glorifier Dieu en toutes choses (1 Pierre 4.11). 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

H. AUTRES LEÇONS SUR LE SAINT-ESPRIT 
 
1. La Personne et les fonctions du Saint-Esprit. Voir la série «Allez et faites des disciples», manuel 2, leçon 21. 
2. Le baptême, la plénitude et le fruit du Saint-Esprit. Voir la série «Allez et faites des disciples», manuel 4, leçon 45. 
3. Les dons spirituels du Saint-Esprit. Voir la série «Allez et bâtissez l'Église de Christ», manuel 7, leçon 36. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique «Pentecôte, la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit» avec une 

autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant chaque jour la moitié d'un 

chapitre de 2 Corinthiens 1-3. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez Jean 3.16, le nouveau verset à apprendre par cœur et révisez les 5 derniers versets 

mémorisés. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la prochaine étude biblique. Jean 3. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour 

faire une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


	LEÇON 9
	Révisez deux par deux. Jean 2.25.

