
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes du participant :  ………………… 
 

 



Etude #1: Qui est le Saint Esprit? Que fait-il ? 
Le Saint Esprit, Ma vie en 3 D - Philip Nunn - Jeûne Fédéral - Sept 2015 

 

(a) Quand est-ce que le Saint Esprit commence à « a gir »? 
… 
Le Saint Esprit était concerné 
 

1. Dans la création : Gen 1:2; Ps 33:6, 104:30 
 

2. En conduisan t le peuple  d’Israël : La nuée et le feu (Ex 13:21-22) 
 
3. En promouvant l’unité  parmi le peuple “La main de Dieu fut aussi sur Juda, pour leur 

donner un même cœur  pour exécuter le commandement du roi et des chefs, selon la 
Parole de l’Eternel.” (2 Chron 30:12). 

 
4. En inspirant  les prophètes  de l’AT : Neh 9:30; 1 Pierre1:10; 2 Pierre1:21 

 
� En fait le SE est  impliqué dans toutes les œuvres de la Déité !  
 

 

(b) Comment le SE a interagi avec les personnes dan s l’AT? 
 
Quatre exemples:  
(1) Betsaleël: Ex 31:1-4  

 
(2) Miriam: Ex 15:20  
 
(3) 70 anciens: Nombres. 11:25 
 
(4) Samson: Juges 13:24-25  
 

(c) Qu’est-ce ou qui est le Saint Esprit? – Puissan ce ou Personne 
 
• Ephésiens 3:20  “Or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous 

demandons ou pensons, selon la puissance (du SE) qui opère en nous, à lui la gloire  
 
Le Saint Esprit est UNE PERSONNE DIVINE  
 
(a) Le SE a les caractéristiques d’une personne.  

 
(b) Le SE est Dieu/divin 
 
(c) Le SE est distinct du Père et du Fils 



Les METAPHORES utilisées pour le Saint Esprit nous aident à voir qui il est  
 

1. Vent: Jean 3:8; Jean 20:22 

2. Eau: Jean 7:38-39;   1 Corinthiens 12:13  

3. Feu: Luc 24:32; 1 Thessaloniciens 5:19 

4. Huile, onction :. 2 Corinthiens 1:21-22; 1 Jean 2: 

5. Vin: Ephésiens 5:18-19; Actes 2:13; Actes 13:52 

6. Sceau: Ephésiens 1:13-14; 2 Corinthiens 1:21-22 

7. Main, doigt: 2 rois 3:15-16; Matthieu 12:28,  Luc 11:20 

8. Colombe: Luc 3:22 

 

Personne ou Puissance? 
 
 
 
 
 
Conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etude #2: L’œuvre du Saint Esprit aujourd’hui 
 

Le Saint Esprit, ma vie en 3D  - Philip Nunn - Jeûne Fédéral - Sept 2015 

 
Distinction importante dans la lecture de la Bible: 
 
(a) Histoire du Salut: [historia salutis] Comme construire une maison, fabriquer une voiture, 

équiper une cuisine… évènements relevés dans la Bible, qui rendent le salut possible 
  
(b) Application du Salut: [ordo salutis] Comme vivre dans une maison, conduire une voiture, 

préparer un repas... la vie chrétienne… foi qui sauve, justification, sanctification... 
 
Dilemme: Qu’en est-il de l’existence des apôtres et des prophètes ? Des signes miraculeux 
et des prodiges?  Est-ce que la Pentecôte (Act 2) appartient à (a) ou (b)? 
 
Problème: Si on ne voit aucune différence entre le temps pré-apostolique et le temps post-
apostolique, comment sait-on que la Bible est complète? Mais nous sommes tous d’accord 
que le canon est complet! 
 

(a) Le Saint Esprit dans la vie de Jésus 
 
Son ministère fut le résultat de l’action du Saint Esprit sur lui:  

• Luc 4:18  "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de 
bonnes nouvelles aux pauvres ;  il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le recouvrement de la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés 
" 
 

(b) Importance d’Actes 2: Baptême et Plénitude 
 
Baptisé dans le SE : ‘baptême’ 7x 

• 4x: utilisé par Jean Baptiste au sujet du ministère de Jésus (Matt 3:11, Mc 1:8, Lc 
3:16, Jn 1:33) 

• 1x: utilisé par Jésus concernant l’enseignement de Jean Baptiste (Act 1:5-8) et ce 
qui allait arriver dans peu de jours 

• 1x: utilisé par Pierre citant Jésus dans  Act 1:5-8 pour prouver que Dieu avait fait 
pour les païens ce qu’Il avait fait pour les Juifs à la Pentecôte (Act 11:15,18). 

• 1x: utilisé par Paul pour expliquer que tous les croyants (matures et immatures) sont 
baptisés en un seul corps. 
 

 1 Cor 12:13  “ Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et nous avons tous été 
abreuvés pour l'unité d'un seul Esprit.” 



Rempli du SE : Utilisé dans le NT de trios manières 
(a) Pas souvent: Dès la naissance – Jean Baptiste – Luc 1:15-16. 
(b) Très souvent: Pour une tâche ou une situation particulière: pour témoigner, pour être 

joyeux dans une situation difficile, pour adorer, pour prophétiser, pour obéir, pour 
chasser un démon… 

(c) Parfois: utilisé comme caractéristique d’une personne pieuse (7 diacres), peut-être 
parce qu’ils étaient souvent remplis. 

 
Eph 5:18-19  “Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution; mais soyez 
remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques 
spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur " 
 
(1) Qu’est-ce qu’être rempli? 

 
(2) Comment est-on rempli? 

 
(3) Qu’est-ce qui peut m’empêcher d’être rempli? 

Eph 4:30  “ Et n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu” 
1 Thes 5:19  “N'éteignez pas l'Esprit” 

 

(c) Le Saint Esprit veut équiper le chrétien 
 
Luc 24:49 “et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez 
dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut.” 
 
Act 1:8  “mais vous recevrez de la puissance, le Saint Esprit venant sur vous ; et vous 
serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la 
terre..” 
 
Col 1:28-29 “lequel(Christ) nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout 
homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ : à quoi 
aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance.” 
 
� Nous avons besoin de cette puissance pour… 

� Devenir davantage semblable à Jésus 
� Etre efficace dans le ministère 

 
 

Conclusion: 
 
 
 
 



Etude #3: Le ministère du Saint Esprit en nous’  
Le Saint Esprit, ma vie en 3D - Philip Nunn - Jeûne Fédéral - Sept 2015 

 

 
Le Saint Esprit et nous aujourd’hui : trois activit és   
 

(1) Le SE agit ‘pour nous’ : Régénération  – nouvelle naissance, nouvelle nature, 
nouvelle appartenance, il nous rend saints, enfants de Dieu, nous joint au Corps de 
Christ : EVENEMENT Baptême dans le SE 

 
(2) Le SE agit ‘en nous’ : Sanctification  - il nous rend semblables au Seigneur Jésus : 
caractère, sainteté pratique, fruit du SE en nous : PROGRESSION 

 
� Activités (a) et (b) sont internes 

 
(4) Le SE agit ‘à travers nous’ : Ministère  –être témoins, servir les autres, les dons du 

SE : 
 

� Activités (b) et (c) requièrent un équipement pratique – la plénitude du SE- la puissance 
du SE. Nous ne pouvons pas agir avec nos propres forces.  
 

 

(a) Le SE agit ‘à travers nous’ : Le ministère   
 
� Difference entre talents et dons  
 
Nécessités: 
1) Connaissance: 1 Cor 12:1 “Or, pour ce qui est des manifestations (dons) spirituelles, 

frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants.” 
2) Désir profond: 1 Cor 14:1 “Poursuivez l'amour, et désirez avec ardeur les dons 

spirituels, mais surtout de prophétiser..” 

3) Souveraineté de Dieu: 1 Cor 12:11 Mais le seul et même Esprit opère toutes ces 
choses ; distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît.. 
 
Q: Est-ce que notre désir est profond ?   
 
 

 

(b) Quels dons du SE sont disponibles pour les chré tiens aujourd’hui?  
(Quelques arguments pour et contre le « cessationis me »)  

 
 



(1) ACTEURS UNIQUES:  Le but des ‘signes et miracles’ était de valider et d’authentifier 
Jésus et les Apôtres (comme témoins inspirés). Cette période est maintenant révolue (3 
périodes) 

(2)  FONDATEURS:  Apôtres, Prophètes et leurs dons miraculeux étaient fondateurs dans 
leur nature Maintenant que la fondation est posée, il n’y en a plus besoin. 
 

(3) TEMPORAIRES:  Les ‘signes et prodiges’ miraculeux étaient temporaires dans leur 
nature « jusqu’à ce que »’ - 1 Corinthiens 13:8-12    

(4) LES ACTES – UNE TRANSITION UNIQUE:  Le livre des Actes décrit une transition du 
Judaïsme au Christianisme. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer ce qui est normal 
pour les chrétiens aujourd’hui. . 

(5) FREQUENCE EN DIMINUTION: 
(6) QUALITES DES MIRACLES: 
(7) HISTOIRE DE L’EGLISE:  
 
 

(c) Dons de l’Esprit: 1 Corinthiens 12:1-11 
 
Charisma – une  part de charis (=grâce) – Tous les dons sont reliés entre eux 
 
A: Dons d’illumination 

(1) Parole de sagesse:  

(2)  Parole de connaissance:  

(3) Discernement d’esprits:  

B: Dons de puissance 

(4) Don de foi:  

(5) Don de guérison: 

(6) Dons d’opération de miracles:  

C: Dons de communication 

(7) Prophétie:  

(8) Lanques:  

(9) Interprétation des langues:  

 
Conclusion 

 



Etude #4: Le saint Esprit « en nous » - sanctificat ion 
Le Saint Esprit, ma vie en 3D - Philip Nunn - Jeûne Fédéral - Sept 2015 

 
Gal 5:16-25   

 

(a) Sanctification: nous sommes saints et nous somm es en phase de 
sanctification 

 
• Saint: séparation du mal 
• Saint: séparation pour le bien – consacré à Dieu 

 
o Saint: position 
o Saint: Style de vie – pas populaire auprès de certains aujourd’hui! 
o 1 Tim 4:16 Sois attentif à toi-même et à l'enseignement  

 
� Cherchez à montrer dans votre vie quotidienne que vous êtes déjà en Christ. 
� Devenez ce que vous êtes! 

 
 

(b) Est-ce Jésus ou le Saint Esprit qui vit en nous ? 
 
JESUS 
Jn 15:5  “ Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, 
séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.” 
Gal 2:20 “ Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ; -et ce 
que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au fils de Dieu, qui m'a aimé 
et qui s'est livré lui-même pour moi.” 
 
LE SAINT ESPRIT 
Eph 1:13-14  : ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut; auquel aussi 
ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse, qui est les arrhes de notre 
héritage  
 
Eph 2:22   en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu 
par l'Esprit.. 
 
LES DEUX? 
Rom 8:9-11 “Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de 
Dieu habite en vous ; mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. 
Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à 
cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts (l’Esprit du 



Père) habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps 
mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous.  
 
� L’Esprit Saint permet la présence de Christ  
 
BUT: Ressembler davantage à Jésus - Gal 4:19    
 

(c) Le Fruit de l’Esprit  – Gal 5:22-23 
 
Contraste: les œuvres de la chair sont nos propres œuvres. Le fruit de l’Esprit est l’œuvre 
du Saint Esprit en nous. Il n’est pas accompli par des règles, la discipline et l’effort 
personnel. Il n’est pas non plus « automatique » 
 
A: Beauté intérieure 
�  

(1) Amour: 
 
(2) Joie: 

 
(3) Paix: 

 

B: Vertus sociales 
 

(4) Patience: 
 

(5) Bonté: 
 

(6) Bienveillance: 
 
C: Autres vertus morales  
 

(7) Fidélité: 
 

(8) Douceur: 
 

(9) Maitrise de soi:  
 
 
 
Conclusion 


