Le Saint Esprit.
Genèse 2:15 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et
pour le garder.
Il y avait donc bien une relation et un dialogue entre Dieu et Adam.
Genèse 3:8 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir,
et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin.
Dieu venait dans le jardin, là où l'homme habitait. On comprend même qu'ils pouvaient se
voir l'un et l'autre. On en déduit qu'il n'y avait aucune barrière entre Dieu et Adam. La
connexion était pleine, entière et parfaite.
On peut donc illustrer cette relation en un schéma qui comporte deux points reliés par une
connexion à double sens.

DIEU

L'HOMME

Puis dans:
Genèse 3 :12‐13 L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de
l’arbre, et j’en ai mangé.
Et l’Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as‐tu fait cela ? La femme répondit: Le serpent
m’a séduite, et j’en ai mangé.
On voit maintenant la conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu.
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Dans Genèse 3 :17‐19
Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au
sujet duquel je t’avais donné cet ordre: Tu n’en mangeras point! le sol sera maudit à cause
de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la
terre, d’où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Et encore dans Genèse 3 :22‐23
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 d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie,
d’en manger, et de vivre éternellement.
Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris.
On peut maintenant arriver au schéma suivant qui montre que la connexion entre les deux
points est brisée.
Dorénavant l'homme n'a plus un accès facile à la vie éternelle. Il devra fournir des efforts
pour entrer en contact avec Dieu, sacrifices d'animaux. Le dialogue avec Dieu, passe
maintenant au travers de la pensée par la prière.

DIEU

L'HOMME

Connexion brisée par le péché d'Adam et Eve

L'homme doit maintenant prier pour parler à Dieu par l'intermédiaire de sa pensée.
Genèse 20:17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes; et
elles purent enfanter.
et encore,
2 Samuel 12:16 David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna; et quand il rentra, il passa la nuit
couché par terre.
La connexion se fait maintenant par les sacrifices d'animaux pour éliminer le péché. Mais
cela reste une solution temporaire. Car tout devient également temporaire dans la vie de
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l'homme. Il devra maintenant, et dès qu'il pèche, aussitôt sacrifier un animal pour que son
péché soit effacé.
Exode 29:18 Tu brûleras tout le bélier sur l’autel; c’est un holocauste à l’Éternel, c’est un
sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel.

Exode 29:36 Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l’expiation;
tu purifieras l’autel par cette expiation, et tu l’oindras pour le sanctifier.
DIEU

ISRAËL
Sacrifices réguliers

Puis on est conduit dans tout l'ancien testament, où l'on voit toutes les luttes que traverse
le peuple de Dieu. Les sacrifices doivent être quotidiennement présents. Les sacrificateurs
sont comme les intermédiaires entre Dieu et les hommes. L'homme n'a plus qu'une relation
occasionnelle avec Dieu. Le St Esprit n'agit que ponctuellement dans certaines personnes.
Deutéronome 17:9 Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors
les fonctions de juge; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence.
Ou encore:
1 Samuel 19:20 Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de
prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L’esprit de Dieu saisit les envoyés de
Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux‐mêmes.
Puis arrive la naissance de Jésus.
On obtient maintenant une modification du schéma initial.
Trois points sont présents à distance égale l'un de l'autre, ces trois points forment un
triangle car la connexion est maintenant ouverte dans les deux sens, mais également dans
toutes les combinaisons possibles. (voir schéma ci dessous)
Matthieu 1:21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés.

Actes 5:31 Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés.
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DIEU

JESUS

L'HOMME
Jésus crucifié, il a par son sacrifice ouvert cette connexion que l'on voit dans le triangle ci‐
dessus.

L'homme a maintenant la possibilité d'accès à la vie éternelle lorsqu'il le souhaite par Jésus
Christ. Une fois l'accès à Jésus établi, l'homme a également rétabli son accès à Dieu. Ce qui
aura pour but de l'élever spirituellement.
Le schéma va donc légèrement se déplacer.
Au contact de Dieu et de Jésus, l'homme s'élève spirituellement.
Jean 16:15 Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à
moi, et qu’il vous l’annoncera
Jean 16:27 car le Père lui‐même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez
cru que je suis sorti de Dieu.
Le triangle qui était alors posé au sol va s'élever par le point de l'homme (voir ci‐dessous).
Mais la position n'est pas stable du tout. Plus l'homme est élevé plus il risque de tomber en
avant ou en arrière. La position est possible à tenir, mais très dangereuse, inconfortable, et
surtout demande une grande concentration de la part de l'homme afin de rester en
équilibre.
DIEU

JESUS

L'HOMME
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Mais avant de monter au ciel, jésus demande aux apôtres d'attendre que l'Esprit soit en
eux.
Actes 1:5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint‐Esprit.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint‐Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre.

Lorsqu'un homme ou une femme entre dans la plénitude du St Esprit, se produit l'équilibre
parfait. L'Esprit est le pilier manquant au schéma précédant. Il est de par cette figure ci‐
dessous, ni plus important ni moins important que Jésus ou Dieu lui‐même.
Trop souvent le St Esprit est juste un bonus dans la vie d'un chrétien. On sait bien sûr que
c'est une personne, mais on n’a pas souvent réalisé qu'il est l'égal de Dieu ou de Jésus.
Il est parfois appelé L'esprit de Dieu. C'est tout le concentré, toute l'âme de Dieu lui‐même.
Il a le pouvoir de Créer. Job a pu dire:
Job 33:4 L’esprit de Dieu m’a créé, Et le souffle du Tout‐Puissant m’anime.
Ou bien au début de la genèse, lorsque la terre était informe et vide.
Genèse 1:2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’esprit de Dieu se mouvait au‐dessus des eaux.
La terre n'était peut‐être pas ronde, car il est dit qu'elle n'avait pas de forme régulière
(informe). On peut voir dans n'importe quelle bible en référence que le verbe "se mouvait"
en hébreux est l'image d'une poule qui couve ses œufs. L'Esprit a donné sa forme à la terre.
Tout n’était pas organisé, il a généré la terre, a tout organisé sur sa surface. Il a opéré une
mutation, une génération, une croissance de la terre vers l'ordre et le bien. Voilà une des
facettes de l'Esprit parmi beaucoup d'autres.
Dans le schéma ci‐dessous, grâce à sa présence, le St Esprit me donne l'équilibre parfait
dans ma relation avec Dieu mon créateur, mon père. Dans ma relation avec Jésus mon
sauveur et avec lui, celui qui me fait grandir, qui me fait croître. C'est lui qui va m'aider à
mieux glorifier Dieu et Jésus dans ma vie.
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DIEU

Amour

JESUS

L'HOMME
Amour

Amour

St Esprit

L'Esprit Saint fait partie intégrante de la trinité, lorsqu'on baptise d'eau on doit le faire au
nom des trois.
Jésus a dit
Matthieu 28:19: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint‐Esprit.
Jude 1: 20 Pour vous, bien‐aimés, vous édifiant vous‐mêmes sur votre très sainte foi, et
priant par le Saint‐Esprit.
Par ce schéma on s'aperçoit que la position de Dieu, de Jésus, du St Esprit est strictement
identique. Je loue Dieu mon père, je loue Jésus mon sauveur, je loue le St Esprit mon
révélateur. Je dois établir la même relation avec le St Esprit que celle que j'ai avec Dieu ou
Jésus Christ. Car le St Esprit est Dieu, le St Esprit est Jésus, Dieu est Jésus, et Jésus est Dieu.
Jean 14:10 Ne crois‐tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles
que je vous dis, je ne les dis pas de moi‐même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui
fait les œuvres.
Dieu est le St Esprit, et le St Esprit est Dieu: Car Pierre dit dans le verset ci‐dessous "tu as
menti au St Esprit", puis "c'est à Dieu que tu as menti"
Actes 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 ? S’il n’eût pas été
vendu, ne te restait‐il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était‐il pas à ta disposition ?
Comment as‐tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n’est pas à des hommes que tu
as menti, mais à Dieu.
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Le St Esprit est bien la troisième colonne qui nous élève vers Dieu par Jésus. Sans une
relation de plénitude avec lui, il n'y a pas de croissance dans notre vie.

Comme l'a dit Jésus avant de remonter à la droite de notre père dans jean16: 12‐13
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il
ne parlera pas de lui‐même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les
choses à venir.
Ce verset montre bien qu'une rencontre avec le St Esprit est Primordiale dans la vie d'un
Chrétien. Sans une relation personnelle avec le St Esprit, comme celle que j'ai avec mon
sauveur Jésus Christ, il y aura une quantité de choses que je ne pourrai pas comprendre ni
assimiler.
D'un côté pratique, quelques exemples qui peuvent m'aider à commencer une relation
personnelle avec le St Esprit:

De la même manière que lorsque j'ai rencontré Jésus Christ pour la première fois, je peux
parler directement au St Esprit, et non pas forcément par l'intermédiaire de Dieu ou Jésus
christ. Je me souviens que le St esprit EST comme l'âme de Dieu, il est aussi comme l'âme
de Jésus christ, mais il est en même temps une personne à part entière de la trinité. Une
bonne entrée en matière peut, être de lui dire:
« St Esprit je ne te connais pas vraiment, je ne sais pas vraiment comment te situer dans la
trinité divine, mais je veux te connaître, je veux entamer dès maintenant une relation
personnelle avec toi. Alors sois le bienvenu dans ma vie, montre‐moi comment, commencer
à faire une bonne une équipe tous les deux. Que dois‐je peut être changer dans ma vie pour
que nous puissions y arriver. Je sais que ton but premier est de me faire connaître encore
mieux Jésus, encore mieux mon Père dans le ciel. Je sais que dès maintenant tu es en moi, et
que tu marches à côté de moi dans tous les endroits où je vais me rendre. Je sais aussi que
l'Esprit qui est saint, celui qui n'a aucune limite est mon ami. »
Cette prière n'est bien sûr à ne pas prendre comme un modèle, mais elle est ici pour
montrer le genre de relation intime, ‐exactement comme celle que j'ai déjà avec mon Papa
dans les cieux, comme celle que j'ai avec mon Sauveur bien aimé‐ que je dois construire
avec lui.
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Je dois également avoir bien conscience que, comme il est Saint, il supporte mal de se
trouver en présence du péché.
Je dois m'attendre à des changements pratiques dans ma vie si je souhaite entrer dans une
relation intime avec mon ami le St Esprit.
Une des premières choses à laquelle je dois m'attendre avec Lui c'est d'identifier chaque
péché qui reste en moi. Et même quelquefois des péchés qui vont me sembler si
insignifiants que je ne les avait pas identifiés en tant que péchés. Et c'est là une chose toute
naturelle pour le St Esprit de ne pas demeurer à côté du péché. C'est un fait qui doit être
parfaitement clair dans mon esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il est parfois symbolisé sous la
forme d'une colombe, le symbole de la pureté.
Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent,
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Il me faudra beaucoup de patience pour qu'une colombe sauvage vienne se poser sur ma
main. Et lorsqu'elle sera là, elle va s'envoler à la moindre secousse de ma part.
Le paradoxe de tout ceci, c'est que le St Esprit est un être sensible, délicat, raffiné dans la
sainteté, et en même temps, c'est un être puissant, fort, sans aucune limite à exécuter la
volonté de notre père par Jésus christ. Et souvent on le considère d'une manière ou de
l'autre, mais rarement les deux en même temps. Et pourtant, c'est là sa nature profonde.
Donc, tout logiquement, plus j'ai de péchés dans ma vie, plus dans mon esprit, je vais avoir
de mal à avoir une relation profonde avec lui. Mais là encore, d'un point de vue pratique je
peux lui dire:
« Mon cher St Esprit, je sais que tu es Saint car c'est ton nom, il n'y a pas un esprit dans le
monde invisible plus saint que toi, et je sais que tu n'aimes pas le péché, car c'est tout
l'inverse de ta nature profonde. Alors s'il te plait mon ami, montre‐moi s’il y a des péchés
dont je dois me débarrasser dans ma vie. Et surtout montre‐moi comment je dois m'y
prendre ».
Je dois me souvenir qu'il est l'Esprit qui m'aide à réaliser toute mise en pratique de ma
croissance spirituelle et humaine. Alors je ne vais pas hésiter à lui demander des choses très
pratiques, comme: « Dis‐moi comment je dois m'y prendre pour enlever ce péché que tu m'a
montré ».
Il est appelé l'Esprit de Dieu. « Dieu est Esprit » dit Jean 4:24 Le St esprit est donc 100%
spirituel. Mais il est aussi appelé l'Esprit de Jésus, et Jésus est Dieu qui s'est fait homme,
nous dit Jean 1:13 « Et la parole a été faite chair ».
L'esprit de Jésus est aussi 100% humain. Le terme « humain » est employé ici pour bien
symboliser le fait que jésus sait exactement tout ce qu'un humain pourra ressentir dans sa
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vie, et par conséquent être le mieux placé pour comprendre toutes les situations de ma vie
Humaine.
Le St Esprit est l'ami parfait, parfaitement humain et parfaitement spirituel, comme nous
humains, nés de nouveaux, sommes humains et à la fois spirituels en tant qu'êtres
régénérés en Christ.
Tout ceci grâce à mon sauveur Jésus Christ qui a remporté la victoire.
Toute la gloire à mon père qui m'a créé, toute la gloire à Jésus Christ qui m'a sauvé, et toute
la gloire à l'Esprit Saint qui me fait grandir.
Il y a foule d'expériences que je peux vivre avec mon compagnon le St Esprit. Je dois être
bien conscient que lorsque je suis entré dans cette dimension de plénitude avec lui, il n'y a
plus de limites, c'est lui‐même qui va m'y guider. Je vais pouvoir recevoir un enseignement
directement de sa part, toujours en harmonie avec la bible. Un enseignement que je
recevrai en image, ou également pensée, ou même par ma propre bouche.
Lorsque on parle ici de plénitude avec le St Esprit, je ne parle pas de parler en langues, mais
d'une autre expérience. C'est un peu comme si, à cause de ma soif de plus de connaissance
le St Esprit ouvre une grande porte qui va me donner un accès dans une plénitude avec lui.
C'est à cause de cette soif, de cette décision que j'ai prise d'aller plus profondément avec lui
qu'il aura ouvert cette porte devant moi. Et là, je pénètre dans un "autre monde", où les
seules limites seront celles que j'y mettrai. Le parlé en langue est une des expériences que
je vais pouvoir faire avec le St Esprit, et de rentrer dans cette plénitude avec lui en est une
autre.

Quelques bases importantes afin de juger si je suis bien guidé par l'Esprit lorsque je reçois
quelque chose dans la prière.
Le St Esprit agit toujours pour glorifier Jésus.
Le St Esprit agit toujours pour révéler la volonté de Dieu dans ma vie.
Le St Esprit ne se met jamais en avant par rapport à Dieu.
Le St Esprit ne se met jamais en avant par rapport à Jésus.
Le St esprit est parfaitement en accord avec la bible.
Il m'est arrivé lorsque j'ai expérimenté la plénitude du St Esprit de me poser des questions.
Est‐ce que Dieu Approuve ma manière d'agir dans la prière ? Ou alors, ne suis‐je pas un peu
tombé dans une extrême ?
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C'est là, que les cinq point cité plus haut seront utiles (la liste n'est pas exhaustive) pour
rester dans un équilibre spirituel et humain.
Une fois donc que j'ai bien visualisé et mémorisé ces points qui vont me permettre de
rester dans un équilibre avec le St Esprit, la porte de la plénitude est ouverte, à moi d'y
entrer et de vivre cette croissance qui va me faire connaître mon père, et mon sauveur de
mieux en mieux.
Quelle merveilleuse Expérience lorsque l'Esprit Saint s'empare de ma bouche et qu'il lui fait
dire des merveilles sur la personne de Dieu, c'est comme un psaume nouveau que l'esprit
fait sortir de ma bouche, et je me surprends à dire des choses sur mon père dont j'avais
l'ignorance totale.
2 Samuel 23:2 L‘esprit de l’Éternel parle par moi, Et sa parole est sur ma langue.

Ou lorsque je demande au St Esprit de me montrer son amour pour moi, il peut influer sur
mon physique. Il va me faire ressentir un sentiment intense qui peut aller jusqu'à un
sentiment physique.
Je laisse à chacun le fait de recevoir une telle chose d'une manière personnelle, car comme
le salut en Jésus notre sauveur est une relation personnelle et individuelle, même si les
bases du salut sont les mêmes pour tous, il n'en reste pas moins vrai que son application est
différente pour tous. Nous vivons notre relation avec Jésus tous d'une manière adaptée à
notre personnalité.
C'est la même chose pour la plénitude dans le St Esprit, chacun vivra un sentiment
physique, ou pas, et si tel est le cas ce sentiment sera différent pour chacun.
Job 32: 18 Car je suis plein de paroles, L’esprit me presse au dedans de moi;

Je peux voyager avec le St Esprit. Comme Ezéchiel et beaucoup d'autres dans la bible.
Ezéchiel 8: 3 Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L’esprit
m’enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem,
Une position dans laquelle je suis parfaitement à l'aise est essentielle à mon avis. Une
position où je vais pouvoir presque oublier mon corps, afin que mon esprit soit totalement
libéré et attentif au St Esprit. Certains seront allongés, d'autres assis, ou sur le côté...etc.
Et là, le St esprit dans sa plénitude avec moi, peut me faire voyager où il veut, c'est la
surprise à chaque fois!
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Jean 3:8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni
où il va
Quel privilège énorme nous avons de pourvoir vivre tout cela avec lui. Il pourra m'emporter
en pensées imagées, à différents endroits sur la terre pour une situation donnée, ou me
montrer des endroits du monde invisible, là où sont les esprits pur et impurs, les anges.
Tout cela dans un seul but. Me faire grandir, accroître ma croissance en Jésus. Et plus je
vais grandir, plus je vais en savoir sur mon créateur, sur mon sauveur, plus le besoin de le
louer va se renforcer en moi, et va devenir comme un besoin vital.
Et plus je loue mon seigneur, plus ma foi et mon obéissance grandira...
On peut remarquer que, la première fois que l'on entend parler du St Esprit dans la bible
Genèse 1:2 L'Esprit de Dieu se mouvait au‐dessus des eaux, il y a une notion de
mouvement, une notion d'action.
Comme il est dit plus haut le mot Hébreux pour "se mouvait" prend là tout son sens, pour
une incubation, une régénération. Plus loin, nombreux sont les passages où le St Esprit est
décrit en action, en mouvement.
On parle d’Othniel, qui, après que l'Esprit fut sur lui, se mit en action et devint Juge.
Juge 3:10 L'Esprit de L'éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël.
Puis Betsaleel. On voit bien qu'il a été rempli de L'Esprit de Dieu dans le but d'actions bien
précises.
Exode 31 : 2‐5
Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l’ai rempli de
l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, je l’ai
rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de graver les
pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages.

Bien sûr on se souvient de l'histoire de Samson, qui, lorsqu'il fut rempli de l'Esprit de Dieu
se mettait en action, en mouvement.
Juge 14:6 L’esprit de l’Éternel saisit Samson; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le
lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu’il avait fait.
Un autre exemple dans Esaïe, où là encore l'Esprit, lorsqu'il est en moi, va me pousser à
annoncer le Salut en Jésus Christ. C'est une fois de plus une action, une décision que je
prends.
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Esaïe 61:1 L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux.

Ici le St Esprit pousse Jésus dans une action bien précise. C'est une décision de la part de
Jésus d'obéir de partir dans le désert. L'Esprit lui demande de le suivre, c'est un
mouvement.
Matthieu 4:1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le
diable.
Luc parle en disant que le St Esprit "enseignera".
Luc 12:12 car le Saint‐Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.

On s'aperçoit alors que le St Esprit est bien souvent lié à un mouvement, une action, un
déplacement, une décision. Autrement dit un changement.
Il ne s'agit pas, bien sûr, au travers de ces quelques pages, de faire du St Esprit "mon Dieu".
Mais simplement de bien être conscient de la place des trois personnes de la trinité divine.
Comme il est dit plus haut, les trois sont exactement au même niveau. Et c'est là une
conception que seul l'Esprit peut me faire assimiler, que les trois sont Dieu, et à la fois, trois
personnes à part entière.
Dieu est notre créateur, c'est celui qui a façonné tout mon être. C'est lui seul qui a une
destinée pour moi, il est celui qui va établir tout le plan parfait de ma vie.
Jésus lui, a un autre rôle. Il est la parole, nous dit Jean chapitre 1. C'est par cette même
parole qu'ont été crée la terre et les cieux. C'est aussi cette même parole qui est venue
annoncer la bonne nouvelle du salut.
Pour sa part, le St Esprit, est celui qui va susciter toutes les actions dans ma vie de Chrétien.
Sa présence, que je vais pouvoir acquérir dans une plénitude sans limites, doit déclencher
en moi des actions, des mouvements ou déplacements, des prises de décisions. Il est celui
qui m'aide à mettre en pratique tout l'enseignement de Jésus Christ.
Alors je comprends maintenant qu'il est primordial d'avoir la même relation intime avec le
St Esprit que celle que je peux avoir avec mon Père ou mon Sauveur. Je suis d'accord avec
un pasteur qui a dit: « Il est très hasardeux, voire dangereux, que de se lancer dans un
service pour notre Père sans être dans cette plénitude avec le St Esprit ».
Quelle émerveillement de voir combien Dieu notre Père a pris la peine de créer cette trinité
pour que nous puissions encore mieux le connaître, mieux l'aimer, et mieux le servir. Et
c'est à moi maintenant de réaliser que trois personnes qui forment la trinité sont là pour
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m'aider dans différents domaines bien distincts. Il n'y a pas Dieu et Jésus et le St Esprit « en
option », mais Dieu, Jésus, et le St Esprit, trois personnes égales en tous points.

Cette étude vous a été offerte par le ministère « La Vraie Bonne Nouvelle ».
Pour tous renseignements ou questions contactez : info@lavraiebonnenouvelle.org
Site Internet : http://www.lavraiebonnenouvelle.org
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