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Pentecôte et pentecôtistes   4 
 
Le Saint-Esprit, une Personne Divine 
 
 
Actes 19/2 - Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru?  
Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 
 

Lecture  Actes 19/1 à 7 
 
Lorsqu’on nous présente une personne, on commence généralement par nous dire son nom, son  
prénom. A la lumière de la Parole découvrons quelques-uns des noms du Saint-Esprit ; noms qui 
nous donneront l’envie de faire connaissance avec une personne qui, j’en suis certain, nous ne 
voudrons plus jamais quitter : la personne divine du Saint-Esprit !  Lorsqu’on rencontre une 
personne qui nous marque nous disons « Il faut que je vous le présente ! Il faut à tout prix le 
rencontrer.» 
 
 
1/ Les Noms du Saint-Esprit dans la Bible : 
 
Un seul mot ne suffit pas toujours pour décrire une œuvre merveilleuse, une personne 
extraordinaire. Comme un diamant aux multiples facettes, l’Esprit-Saint est appelé par différents 
noms ; porteurs de son essence divine et extraordinaire. 
 
En Hébreu le mot « Esprit » se dit Ruach. Il apparaît 378 fois et vient du verbe expirer ou souffler 
violemment. Le nom veut dire vent, souffle ou esprit. L’expression Esprit-Saint n’apparaît que      
3 fois dans l’Ancien Testament mais on retrouve plus fréquemment les expressions Esprit du 
Seigneur ou Esprit de l’Eternel . Genèse 1/ 2 ; 6/3, Psaume 33/6, Esaïe 61/1, etc. Job 33/4 « L’Esprit 
de Dieu m’a formé et le souffle du tout-puissant me fait vivre ». 
 > L’Esprit de Dieu est un Esprit CREATEUR, un avec Dieu ! 
 
Dans le livre des Actes 16/7 il est question de l’Esprit de Jésus, dans l’épître aux Romains 8/9 : 
l’Esprit de Christ , dans la lettre aux  Philippiens 1/19 de l’Esprit de Jésus-Christ. 
> L’Esprit-Saint est donc Un avec Jésus. 
 
Hébreux 10/29 - l’Esprit de la grâce. Cette grâce me rappelle que l’œuvre de Christ est suffisante 
pour effacer mes péchés.  
1 Pierre 4/14 - L’Esprit de gloire . Cette gloire est notre destinée, le Saint-Esprit m’encourage à 
continuer ma course.  
Romains 8/2 - L’Esprit de vie  : me parle de la puissance de Jésus : « Je suis la résurrection et la 
vie ! » capable de redonner la vie là où la mort règnait.  
Hébreux 9/14 - L’Esprit éternel . Ce nom me montre que l’Esprit est Dieu ; éternel ! Esprit de 
vérité… 
 
Le consolateur (paraclet) Jean 14/26, 15/26. Dans un monde de déception, n’avons-nous pas besoin 
de consolation. Le Saint-Esprit est nommé par Jésus lui-même le consolateur. 
 
On recense ainsi plus de 20 noms différents désignant le Saint-Esprit. Le terme Saint-Esprit 
transmet cette notion propre à la nature de Dieu, cette nature qu’il veut déverser en nous :               
la Sainteté. Voilà une présentation biblique qui nous pousse à connaître cette personne divine ! 
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2/ Le Saint-Esprit une personne : 
 
 
Réaliser que le Saint-Esprit est une personne divine est un enjeu capital. Ce n’est pas une puissance 
ou une expression figurée de l'énergie divine. Ce débat n’est pas là pour alimenter une spéculation 
théologique ! La lecture de la parole nous conduit à ouvrir les yeux sur la personne du Saint-
Esprit . Le chrétien qui, à la lumière de la parole, le réalise, rentrera dans une nouvelle dimension de 
la vie chrétienne. Il s’agit ici d’une question fondamentale. L'Ecriture lui attribue une personnalité 
distincte, comme elle le fait pour le Père et le Fils Matthieu 3/16-17 ; 28/19 ; Jean 14/16-17; 15/26. 
 
  
Sa nature : 
 
Les mots grecs ont trois genres possibles : masculin, féminin ou neutre. En grec le mot Esprit est 
neutre (pneuma) et pourtant il est dans plusieurs textes précédé d’un pronom masculin. L’utilisation 
dans Jean 16/13 du pronom « il » (masculin au lieu de neutre montre que Jean croyait que le Saint-
Esprit est une personne). Jean 16/13-14   Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité ; car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il 
aura entendu et vous annoncera les choses à venir.  Ou encore  Actes 13/2 Pendant qu'ils servaient 
le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas 
et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Moi = pronom masculin pour un nom neutre. 
= Argument grammatical du texte biblique confirmant que nous avons à faire à une personne.  
 
Dans le passage de Jean 14/16 : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité ». 
En grec il existe deux mots différents pour dire « autre » : Allos et Heteros. 
Allos : un autre du même type 
Heteros : un autre d’un type différent. 
Exemple de l’échange d’article dans un magasin. Vous pouvez changer l’article pour un article de 
même type ou pour un type différent ; en français il y a un seul mot pour cela. Le grec peut décrire 
les 2 possibilités. 
Jésus dans ce texte utilise le mot ALLOS ; un autre du même type que lui : seule une personne 
divine pouvait aider les disciples comme Jésus l’avait fait ! 
= Argument grammatical du texte biblique confirmant que nous avons à faire à une personne.  
 
 
Le Saint-Esprit possède les attributs divins :  
 
Omniscience : 1.Corinthiens 2/10,11 - Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce 
n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 
n'est l'Esprit de Dieu.  
Omniprésence : Psaumes 139/7 - Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? 
Omnipotence : Zacharie 4/6 - Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à 
Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des 
armées.   
Eternité : Hébreux 9/14 - combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 
Dieu vivant! 
 
 
 
 
 



S. GEFFROY          Rouen Cauville 12.06.09 3 

Ses actes : 
 

- Le Saint-Esprit : pense et connaît - 1Corinthiens 2/10-11 

- Le Saint-Esprit : aime - Romains 15/30 

- Le Saint-Esprit : veut - Jean 3/8 

- Le Saint-Esprit : parle, avertit, empêche - Apocalypse 2/7 ;  Matthieu 10/20 
Luc 2/26 - Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant 
d'avoir vu le Christ du Seigneur. 
Actes 16/6 - Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils 
traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 

- Le Saint-Esprit : prie, intercède - Romains 8/26 

- Le Saint-Esprit : dirige, conduit, commande, défend - Romains 8/14 ; Actes 13/2-4 ; 16/6-7 

- Le Saint-Esprit : il appelle et donne le ministère, il établit - Actes 13/2 
Actes 20/28 - Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son 
propre sang. 

 
DB :  

- L'Esprit est doué de pensée, de connaissance de langage, de volonté - Romains 8/27 ; 
1.Corinthiens 2/10-13 ; 12/11 

- On peut le traiter comme une personne : lui mentir, le tenter, lui résister, l'attrister, l'outrager 
-  Actes 5/3,9 ; 7/51 ; Ephésiens 4/30 ; Hébreux 10/29 

-  D'autre part, il enseigne, témoigne, convainc, conduit, entend, parle, annonce - Jean 14/26 ; 
15/26 ; 16/8,13. 

 
 
> Toutes ces actions ne sont-elles pas la preuve d’une véritable identité, d’une véritable 
personnalité ?  Je le crois. 
 
 
Dans sa nature et son action la bible me montre que le Saint-Esprit est une personne divine faisant 
partie de la trinité : Père, Fils, Saint-Esprit. 
 
 
Remarque : certains pourraient dirent : « Si le Saint-Esprit est une personne, pourquoi est-il écrit 
que le Saint-Esprit serait répandu* ; on ne peut pas « répandre » une personne ? » Cet argument 
s’écroule ; il est écrit par exemple « revêtez-vous du Seigneur, Jésus » Romains 13/14.  
Nous ne doutons nullement de la personne de Christ, ne doutons pas non plus de la personne du 
Saint-Esprit. * Actes 2/33 - Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 
 
 
La puissance du Saint-Esprit quant à elle, n’est-elle pas le rayonnement d’une personne divine 
extraordinaire ? Le propre d’une personnalité n’est-il pas d’avoir une influence rayonnante ?  Relire 
Jean 14, 15, 16. 
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3/ Le rôle de la personne divine du Saint-Esprit : 
 
Dans l'Ancien Testament : 
Le Saint-Esprit est à l’œuvre dans la création. Genèse 1/2 C'est lui qui anime l'homme et donne leur 
souffle aux animaux. Genèse 2/7 ; 6/3 ; Job 33/4 ; Psaumes 104/29-30  
> Son rôle est de créer mais aussi de recréer (Nouveau Testament), c’est l’œuvre de la 
régénération ! 
 
 
Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament :  
Le rôle du Saint-Esprit est de donner la puissance pour servir ! (Gédéon, Samson, Saul, David, 
Pierre…) Il qualifie certains hommes en vue d'une tâche spéciale Exode 31/3 ; Juges 6/34 ; 11/29 ; 
1.Samuel 16/13.  
Dans l’Ancien Testament le Saint-Esprit n'est pas donné à tous, et peut être retiré. Juges 13/24 ; 
16/20 ; 1 Samuel 10/10 ; 16/14 Ainsi s'explique la prière de David : "Ne me retire pas ton Esprit 
Saint" Psaumes 51/13  
Les prophètes annoncent clairement quelle sera son œuvre dans la Nouvelle Alliance: il sera 
répandu sur tout Israël, ainsi que sur toute chair, il habitera dans le cœur de l'homme, qu'il 
régénérera et sanctifiera Esaïe 44/3 ; 59/21 ; Joël 3/1-2 ; Ezéchiel 36/26-27 ; Jérémie 31/33. 
 

L’intervention de l’Esprit dans l’Ancien Testament entraîne souvent la prophétie (1 Samuel 10 /10) : 
confirmant cette parole de 2 Pierre 1/21 car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une 
prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à agir pour Dieu ! 
Michée 3/8 « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel, j'ai le droit et le courage 
de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » 
 

Le Saint-Esprit est au milieu du peuple de Dieu. Esaïe 63/11 Alors son peuple se souvint des anciens 
jours de Moïse : Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau ? Où est 
celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ?  
 
 
Dans la vie de Jésus : 
Par l'Esprit, il a été conçu, oint, scellé, rempli, revêtu de puissance, conduit, offert en sacrifice, 
ressuscité Luc 1/35 ; 4/18 ; Jean 6/27 ; Luc 4/1-2,14 ; Hébreux 9/14 ; Romains 8/11 Si le Fils du Dieu 
vivant n'a pu se passer un seul jour du secours de l'Esprit, combien plus nous sera-t-il indispensable! 
 
 
Dans la vie des chrétiens : 
- L’Esprit soutient les chrétiens dans l’épreuve : Matthieu 10/19 - Mais quand on vous livrera, ne 
vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ; ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à l'heure même ; Matthieu 10/20 - car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit 
de votre Père qui parlera en vous. 
 

- Le paraclet : Jésus dira : « je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous » Jean 14/:18.          
A l’époque de Jésus les disciples étaient parfois appelés les enfants d’un enseignant. Jésus déclarait 
qu’après sa mort le Saint-Esprit conduirait les disciples ! 
 

- Il nous fait porter du fruit  (Galates 5/22), il nous donne des dons (1 corinthiens 12 à 14). 
 
 
Dans le monde : 
Jean 16/8 - Et quand il sera venu, il  convaincra le monde de péché, de justice et de jugement… 
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4/ Ma relation à  la personne divine du Saint-Esprit : 
 
- On peut mentir au Saint-Esprit mais on ne peut pas le tromper : Actes 5/3 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? 
- Une personne qui me donne justice paix et joie, comme c’est précieux ! 
- Le Saint-Esprit appelle, et je crois que dans ces temps qui sont les derniers, nous devons être prêts 
à être les ouvriers de la dernière heure, mis à part pour Dieu : Actes 13/2 Pendant qu'ils servaient le 
Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
 
- Dans ma vie le Saint-Esprit peut jouer un rôle de  gardien m’aidant à conserver ce que Dieu me 
donne :  2 Timothée 1/14 Garde le bon dépôt,  par le Saint-Esprit qui habite en nous. 
 
 
> Je veux accueillir la personne du Saint-Esprit :  
1.Corinthiens 6/19 - Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 
 
 
> Comment ? Préparer mon cœur comme la chambre haute : 
Luc 22/12 Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée : c'est là que vous préparerez 
(la Pâque). La transcription Parole Vivante Luc 22/12 Alors il vous montrera, à l'étage supérieur, 
une grande pièce toute garnie de tapis et de coussins ; c'est là que vous ferez les préparatifs. 
 
A Dieu revient la grande chambre, la grande place, toute la place ! 
Une chambre haute : un détachement des choses d’ici bas doit être manifesté afin de recevoir les 
choses d’en haut ! 
Une chambre aménagée : une vie dans laquelle on met de l’ordre, prête à recevoir un invité 
d’honneur ! 
Avant l’effusion du Saint-Esprit, il y a l’œuvre de la croix. Avant la pentecôte il y a la pâque ! 
Dans la chambre haute on a célébré la vraie pâque : Christ ! 1 Corinthiens 5/7 : Purifiez-vous du 
vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 
Dans la chambre haute la trahison cachée de Juda à été dénoncée, l’Esprit de vérité sait tout !  
Dans la chambre haute on a attendu la promesse du Père dans la prière persévérante Actes 1/12 à 14. 

 
 
> Le jour de la pentecôte la personne divine du Saint-Esprit fit son entrée dans la chambre 
haute et dans les cœurs de ceux qui y étaient présents. Le Saint-Esprit, le « Ruach », le souffle 
de Dieu (Actes 2/2) survint tout à coup. Une rencontre avec le Saint-Esprit et notre vie est 
bouleversée, notre langage change, une puissance nous remplit. La personne du Saint-Esprit 
change notre expression, change nos impressions, change nos relations avec Dieu et aussi avec 
notre prochain, change nos actions, change notre être entier. Il y a des rencontres qu’il ne faut 
pas manquer ! Nous avons entendu dire qu’il y a un Saint-Esprit ! Actes 2/39 - Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. 


