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ETUDE PREALABLE : LES DIVERS SENS DU MOT ESPRIT 

Un dictionnaire ordinaire donne pour le mot ESPRIT six significations: 

a) sens propres : 

1. Souffle de Dieu. 

2. Émanation des corps (esprit-de-vin). 

3. Être immatériel, incorporel, créature spirituelle. 

4. La réalité pensante, principe de la vie psychique d'un individu. 

(En hébreu et en grec, on trouve un autre sens propre du même mot :   
souffle, vent.) 

b) sens figurés : 

5. Aptitude intellectuelle (esprit d'observation). 

6. Disposition de cœur qui détermine, oriente l'action (esprit de 
douceur, ou de sacrifice). (Dans le N.T. on trouve un autre sens figuré : 
signification spirituelle.) 

Exercice : Que signifie le mot Esprit dans les passages suivants ?  

 dans Za 4/6 : “ par mon Esprit, dit l'Éternel des Armées ”L’Esprit de Dieu. 

 dans Luc 24/37-39 : “ ils croyaient voir un esprit ”  

  Un fantôme. V.39 : “ un esprit n’a ni chair ni os ”. 

 dans Ro 2/8 : "ceux qui, par esprit de dispute sont rebelles à la vérité ". 

 S’agit-il d’un démon ? - ou d’une attitude de cœur ? 

Contexte du PARAGRAPHE : Le Contraste avec le v.7 indique qu'il s'agit 
d'une attitude de cœur. 

(Ce que confirme l'original grec, qui ne contient pas le mot "esprit", mais 
un mot qui signifie "penchant-à-la-dispute") ; cf. V.5. 

 dans Ga 6/1 : "redressez-le avec un esprit de douceur". 

 S’agit-il d’une attitude de cœur ? Ou d’un caractère doux et paisible ? 



3 
 

Le contexte de la PHRASE : "vous les spirituels" indique qu'il s'agit de la 
douceur que l'Esprit de Dieu communique aux hommes spirituels. 

 dans 2Tim.1/7 : "un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force d'amour et de sagesse". 

Peut-on être victime d'un "esprit de timidité" ? 

Contexte de la PHRASE : Le début de la phrase indique que c'est l'Esprit 
que Dieu a donné, donc le Saint Esprit, avec ses diverses 
caractéristiques.  

(Cf. Luc 11/13 : "Le Père céleste donnera le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent"). 

 dans 1Co 5/3,4 : "absent de corps, mais présent d'esprit... vous et mon 
esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur Jésus..." 

S'agit-il de la partie invisible de l'homme Paul, séparée de son corps? 

Parallèle d'Idées : 1Co 7/40 : "je crois avoir l'Esprit de Dieu". 

"mon esprit" = l'esprit qui m'a été donné, l'Esprit de Dieu. 

Par cette expression, Paul veut dire que l'Esprit de Dieu qui habite en lui 
sera présent lorsque les Corinthiens se réuniront pour juger cette affaire. 

Cf. 2R 5/26 : “ mon esprit n’était pas absent lorsque cet homme a quitté 
son char... ”. 

Il est donc essentiel de savoir distinguer sans hésiter, dans les textes 
bibliques, si le mot “ esprit ” désigne : 

 une créature spirituelle (ange ou démon) 

 une disposition de cœur ou de caractère 

 l’esprit de l’homme 

 ou l’ESPRIT de DIEU 

o la personne du Saint Esprit (avec article) 

o une action ou l’influence du Saint Esprit (sans article) 
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1- UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES 

Certains non-chrétiens (musulmans, témoins de Jéhovah,...) reprochent aux 

chrétiens d’avoir trois dieux... 

Dans Deutéronome, 2 versets indiquent clairement que Dieu est unique (c'est 

à dire qu’il y a un seul Dieu) : 

 De 4/35 : Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses 

que l’Éternel (Jéhovah) est Dieu (Elohim), qu’il n’y en a point d’autre. 

 De 6/4 : Écoute, Israël ! L’Éternel (Jéhovah), notre Dieu (Elohim), est le 

seul Eternel. “ Est Un” (SER). 

 Plusieurs versets indiquent qu’il n'existe aucun autre Dieu que lui :  

 Es. 44/6 : “ Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur, L’Éternel 

des armées : Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a 

point de Dieu. ” 

 1 Co. 8/4 : “ nous savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde, et qu’il 

n’y a qu’un seul Dieu. ” 

 Jacques 2/19 : “ Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons 

le croient aussi, et ils tremblent. ” 

Mais la Bible révèle qu’il y a en réalité trois personnes dans ce Dieu unique.  

Mat 28/ 19 le montre clairement : “ les baptisant au nom (singulier) du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit.”  

(C'est à dire “ de la part ” de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit) 

Dans Genèse, 2 versets montrent que les trois personnes de la divinité se 

parlent l'une à l'autre :  

 Ge. 1/26 : “ Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance, ”   
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 Ge. 3/22 : “ L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un 

de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 

maintenant... ” 

Ces trois personnes se sont manifestées de manières différentes lors du 

baptême de Jésus :  

 Mc 1/9-11 : “ Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et 

l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre 

des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute 

mon affection. ” 

Comment doit-on alors comprendre que Jésus a dit : “ Moi et le Père, nous 

sommes un. ” (Jn 10/30) ? 

Jésus emploie le mot “ un ”, non dans le sens d’unité numérique, mais dans 

le sens d’union, de communion parfaite. 

Dans Jean 17/22, Jésus prie son Père céleste : “  afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un ”.  

Il est évident que les nombreux disciples de Jésus ne sont pas une seule 

personne, mais qu’ils sont en communion, dans une unité spirituelle, comme 

le sont le Père et le Fils, que l’apôtre Paul appelle “ le corps de Christ ”, Jésus  

déclare clairement que le Père est Dieu, dans : 

 Jn 8/54 : “ C’est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre 

Dieu, ” 

 Jn 20/17 Jésus ressuscité dit à Marie de Magdala :  

« Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais 

va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 

Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

Le Fils est Dieu : Héb 1/8 : «Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est 

éternel » 



6 
 

 

Le Saint-Esprit est Dieu : Ac 5/3-4 : Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan 

a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies 

retenu une partie du prix du champ?....Ce n’est pas à des hommes que tu as 

menti, mais à Dieu. » 

Comment concilier ces trois affirmations avec le fait qu’il y a “ un seul Dieu ” ? 

(De 4/35 et 6/4). 

Cela signifie que chacune des trois personnes possède la nature divine, et 

non qu’il y a trois dieux.  

Toutefois la Bible révèle que leurs rôles sont distincts : 

Quel est le rôle du Père selon l’ensemble des passages suivants : 

Ac 1/7 ; 17/24-26 ; Jn 14/28  

 Le Père gouverne l'univers et possède l’autorité suprême. 

Quel est le rôle du Fils  

 Hé 1/2-3 : Le Fils est celui par qui tout a été créé. 

 Ap 19/11-14 : Il est le chef suprême des anges. 

 Phil 2/6-7 : Il s'est abaissé pour un temps parmi les hommes. 

 Col 1/15-20 : Afin d'être le sauveur des hommes. 

Rôle du Saint Esprit selon Jn 15/26 et 16/7-11 

Le Saint-Esprit est envoyé dans le monde par le Fils, de la part du Père : 

Consolateur, il rend témoignage de Christ, il convainc le monde de péché, de 

justice et de jugement.  

Que signifie la déclaration de Jésus “ Dieu est esprit ” (Jn 4/21-24) ? 

Dieu est de nature spirituelle. Il n’est pas de nature matérielle. Il n'est donc 
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pas limité par l'espace : il est partout. 

 

Quelle conséquence peut-on en déduire, selon Ex 20/4 ; De 4/15-19 ?         

On ne peut pas en faire une représentation matérielle ou image. 

Selon 1Jn 5/21 : On ne doit pas adorer une image (idole). 

 

Quelle leçon Jésus en déduit-il concernant l’adoration (Jean 4) ? 

Il est important que nous adorions Dieu en esprit et en vérité.  

C'est à dire que la véritable adoration est celle qui se fait par notre esprit, et 

avec l’aide du Saint Esprit, et non avec des moyens matériels. 
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2- LA NATURE DU SAINT ESPRIT 

(Qu’est-ce que le Saint Esprit ?) 

 

2.A -  LE SAINT ESPRIT EST UNE PERSONNE 

(et non une influence psychologique !) 

 

1) Jean 16/13 montre que le Saint Esprit est une personne : 

“ Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous 
annoncera les choses à venir ” 

 Il agit comme une personne : venir, conduire, annoncer. 

 L'emploi du pronom personnel grec désignant une personne et non une 
chose1. 

 

2) Attributs2 du Saint Esprit : 

 1Co 2/10, 11 : La connaissance (omniscience) 

 Ro 8/26, 27 : La sensibilité aux besoins (providence) 

 1Co 12/11 : La volonté et la souveraineté. 

 Ces attributs sont ceux d’une personne et non ceux d’une influence 
impersonnelle  

 

                                         
1
 Cette distinction, qui n’existe pas en français, existe en grec et en d’autres langues, par 

exemple en anglais, etc... en lingala (langue du Congo) : 

 A kotambolisa = Il ( personne ) conduira... 

 E kotambolisa = Il ( chose ) conduira... 

2
 Attribut = qualité particulière à un être. Ici, qualité particulière de Dieu ou du Saint Esprit. 
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3) Différentes activités du Saint Esprit (qui sont celles d’une personne) : 

 Ro 8/16 : Il rend témoignage 

 2Co 13/13 : Il unit 

 Ro 8/26 : Il intercède 

 Jean 14/26 : Il enseigne et Il rappelle ce que Jésus a enseigné 

 Luc 2/26 : Il avertit 

 2 Pi 1/21 : Il inspire 

 Ro 8/14 : Il conduit 

 Ac 16/6, 7 : Il empêche, Il s'oppose 

 Ac 8/29 : Il parle. 

 

4) Différentes manières d’agir à l’égard du Saint Esprit, qui montrent qu’il est 
une personne : 

 Ac 7/51 : On peut lui résister (s'opposer à lui). 

 Ac 5/9 : On peut le tenter. 

 He 10/29 : On peut l'outrager. 

 Mat 12/31, 32 : On peut le blasphémer. 

 Ep 4/30 : On peut l'attrister. 
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2.B -  LE SAINT ESPRIT EST DIEU  

(Il est une personne divine) 

 

1) Différents attributs divins3 concernant le Saint Esprit : 

 He 9/14 : Il est éternel. 

 Ps 139 /7-10 : Il est omniprésent. 

 Zach 4/6 : Il est omnipotent ( il peut tout ). 

 1 Co 2/10, 11 : Il est omniscient ( il connaît tout ). 

 

2) Le Saint Esprit est associé à diverses œuvres divines4 : 

 Ge 1/24 : La Création. 

 Jn 3/5-8 : La Régénération. 

 Ro 15/16 : La Sanctification. 

 Ro 8/11 : La Résurrection. 

 

 

                                         
3
 Rappel : Attribut = qualité particulière à un être. Ici, qualité particulière de Dieu ou du 

Saint Esprit. 

4
 Activités qui sont celles d’une personne, qui prouvent donc que le Saint Esprit est une 

personne. 
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2. C. LES NOMS DU SAINT ESPRIT  

Différents noms ou qualificatifs sont associés au Saint Esprit. Pourquoi ? 

 

1) Luc 11/13 Saint Esprit parce que :  

 Luc 11/13 : Il est saint. 

 Ro 15/13 : Il rend saint. 

 1 Sam 16/14 : Il fuit le péché. 

 

2) Ro 8/9 : L'Esprit de Christ parce que : 

 Jn 14/26 : Envoyé au nom de Christ, il rappelle ce que Christ a dit. 

 Jn 15/26 : Il est envoyé par Christ, il rend témoignage de Christ. 

 Jn 16/14 : Il glorifie Christ. 

  

(À ne pas confondre avec l’esprit de Jésus, qu’il a rendu à sa mort sur la croix : 
“ Père, je remets mon esprit entre tes mains. ”  Luc 23/46)  

 

3) Jean 14/16 : Consolateur5, aide, avocat 

Le mot grec parakletos, traduit par “ consolateur ” signifie quelqu'un qui 
soutient, qui aide, qui assiste. 

 Ro 8/26, 27 : parce qu’il nous aide... dans la prière. 

 Jn 14/26 : parce qu’il nous aide :... dans la connaissance de la vérité. 

 Jn 16/7, 8 : parce qu’il nous aide :... dans le ministère de l’Évangile. 

                                         
5
 Le mot grec parakletos, traduit par “ consolateur ” signifie quelqu'un qui soutient, qui 

aide, qui assiste. 
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4) Eph 1/13 : L'Esprit de la promesse parce que : 

 Joël 2/28 : Il a été promis dans l'Ancien Testament. 

 Jn 7/37, 39 : Il a été promis par Christ. 

 Ac 2/16, 18 ; 39 : Cette promesse s’est accomplie à la Pentecôte 

 

5) L'Esprit de Vérité parce que : 

 1 Pi 1/21 : Il fait connaître la vérité. 

 Jn 16/13 : Il guide dans la vérité. 

 1 Jn 2/27 : Il enseigne, et fait demeurer dans la vérité. 

 

6) He 10/29 : L'Esprit de la Grâce parce que :  

 Zach 12/10 : Il pousse à la repentance nécessaire pour obtenir la grâce 
de Dieu. 

 Heb 10/29 : Il fait connaître le sang de l'Alliance, base de la grâce. 

 Heb 9/14 : Il pousse à la connaissance et au service, en réponse à la 
grâce de Dieu. 

 

7) Ro 8/2 : L'Esprit de vie parce que : 

 Ro 8/2, 13 : Il affranchit de la loi du péché et de la mort. 

 Ro 8/11 : Il rendra la vie à nos corps mortels, par la résurrection. 

 Jn 3/8 et 2 Co 2/16 : Il donne la vie spirituelle. 

 

8) Ro 8/15 : L'Esprit d'adoption parce que : 

 Jn 3/5 : Il fait du croyant un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. 

 Ro 8/16 : Il témoigne au croyant qu'il est enfant de Dieu. 

 Ro 8/15 : Il pousse le croyant à s'adresser à Dieu comme Père. 
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3. LES SYMBOLES DES ACTIVITES DU SAINT ESPRIT6 

 

Ces symboles du Saint Esprit illustrent certaines activités du Saint Esprit. 

Il est bon de voir en quoi chacun de ces symboles convient pour illustrer une 
action particulière du Saint Esprit : 

 

1) LE VENT (Jn 3/8) illustre... 

 Jn 3/8 : Son autorité souveraine et son travail mystérieux. 

 Ge 2/7 : Il est le souffle de vie ( Il donne la vie). 

 Ez 37/1-10 : Il régénère (rend la vie spirituelle à ceux qui l'ont perdue). 

 

2) LES ARRHES (2Co 1/22 et 5/5) illustrent ... 

 Ro 8/23 : Il donne les prémices du plein salut. 

 Eph 1/14 : Il donne un gage de notre héritage spirituel. 

 2Co 5/5 : Il est une garantie de la plénitude du salut. 

 

3) UN SCEAU 7 (Eph 1/13) 

 1Co 9/2 : Il est une marque qui prouve. 

 2Tim 2/19 : Il est le signe d’appartenance à Dieu. 

 Esth 8/8 : Il est la marque de l'autorité dont dépend celui qui a le 
Saint-Esprit. 

 

                                         
6
 Une étude détaillée des Actions du Saint Esprit fera l’objet du cours Pneumatologie 2. 

7
 Sceau = cachet employé pour marquer officiellement un objet, un document. 
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4) LE FEU (Mt 3/11). (Double symbole) 

 Es 4/4, 5 : Il sanctifie, Il purifie. 

 Mt 3/12 : Comme le feu consume, le Saint Esprit annonce et prépare le 
jugement eschatologique de Dieu. 

 Jer 20/9 : Il inspire avec force. 

Cf. À la Pentecôte, Pierre s’adressant hardiment à la foule.  

 

5) L'EAU (Jn 7/37, 39) 

 Jn 7/37 (4/14) : Le Saint Esprit satisfait la soif spirituelle. 

 Jn 7/38 : Le Saint Esprit rejaillit dans des manifestations subséquentes8 
(en cascade) 

 Ez 47/1-12 : Le Saint Esprit donne la vie en abondance, il a la possibilité 
de donner la vie 

 

6) LA COLOMBE (Mc 1/10) 

 Mc 1/10 : Le Saint Esprit agit d'une manière discrète, il ne s'impose pas 
par la force. 

 Ge 8/8-11 : Le Saint Esprit est porteur d'un message de paix. 

 Ro 8/26 : Le Saint Esprit intercède par des soupirs inexprimables 

 

7) L'HUILE ( Za 4/1-14) 

 Ex 25/6 : Le Saint Esprit donne la lumière 

 Es 61/3 : Le Saint Esprit donne la joie surnaturelle 

 Ac 10/38 : Le Saint Esprit donne la force spirituelle pour apporter la 
guérison et la délivrance 

                                         
8
 subséquent = qui est la conséquence de sa présence et de son action. 
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8) LE VIN (Eph 5/18, 19) 

 Ps 104/15 : Le Saint Esprit donne la joie surnaturelle. 

 Mt 26/27, 28 : Le Saint Esprit rappelle le sacrifice sanglant de Christ. 

 No 15/5 : Le Saint Esprit participe à l'adoration.  

 

Dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance, le vin de la libation symbolisait 
l’effusion du Saint Esprit, qui a été répandu après le sacrifice de Christ. 
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CONCLUSION 

QUI est le Saint Esprit ? 

Il est souvent si mal connu qu’on a pu l’appeler “ l’inconnu de la Divinité ”. 

Beaucoup de chrétiens le considèrent comme une influence, une énergie, une 
force et non une personne. Cela vient en partie de ce que le Saint Esprit ne 
parle pas de lui-même, mais du Père et du Fils. Sa mission est de glorifier 
Christ. 

Ignorance à l’égard du Saint Esprit : Ac 19/2 : “ Nous n’avons pas même 
entendu dire qu’il y ait un Saint Esprit ”. 

Mais nous pouvons le connaître : Jn 14/17 : “ le monde ne le connaît pas, 
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous ” 

Il nous sera pleinement révélé s’il habite en nous et prend possession de toute 
notre vie. 

Parce que l’Esprit de Dieu est très mal connu dans l'Église, les manifestations 
du Saint Esprit sont faibles. Mais si l’on reconnaît la présence du Saint Esprit, il 
se manifestera davantage. 

La meilleure façon de connaître le Saint Esprit est de le recevoir dans sa vie : 
“ Avez-vous reçu le Saint Esprit quand vous avez cru ? ” (Ac 19/2). 

Vivre dans l’Esprit, c’est marcher dans l’Esprit. Quand il vit en nous et qu’il 
travaille en nous, les yeux de notre intelligence spirituelle sont éclairés. 

1) Le Saint Esprit est une personne, qui a ses caractères particuliers. L’homme 
peut agir à son égard comme à l’égard d’une personne. 

2) Le Saint Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité, 
personnellement distinct du Père et du Fils, ayant son propre rang et son 
propre rôle dans la divinité. 

3) Le Saint Esprit est l’animateur de la vie de l'Église et de la vie personnelle du 
disciple.      

Étudions ce que dit la Bible à ce sujet, pratiquons -le, et 
transmettons au peuple de Dieu tous ces enseignements !  


