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Le ministère du Saint-Esprit
Introduction
S'exerce-t-il dans ma vie, dans l'Église ?
1 Corinthiens 2.7-14 ; Jean 14-16 et Actes du Saint-Esprit
-

Saint-Esprit : pas seulement la puissance de Dieu, mais Dieu lui-même
Connaître, respecter la personne de la Trinité
Son ministère sur terre a remplacé celui de Jésus
Aujourd'hui : le plus grand des apôtres, envoyé

Jean 16.7
Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais,
si je m'en vais, je vous l'enverrai.
- Saint-Esprit : Dieu en action, de plus en plus dans les derniers temps
I

Le plus grand des évangélistes

1. Il révèle Jésus et son œ uvre
Jean 16.14
Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
- Le plus grand car le plus petit : humble, parle pas de lui-même, glorifie Jésus
[A* Evangélisation pays arabes, H - F éclairés, évangélisés par l'Esprit ]
- Quand l'Eglise accorde la place au Saint-Esprit, accroissement, si ingrédients
Quantité : évangélisation et Qualité : édification (profondeur, racines)
Grande activité du Saint Esprit dans l'Église apostolique !
Actes 9.31
L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du
Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
2. Il convainc le pécheur de sa folie
Jean 16.8
Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement
- [A* Un Anglais Deux personnes intervinrent pour ma conversion : le Saint-Esprit pour me convaincre, moi pour
lui résister ]
L'Esprit m'amène à la repentance, puis à réaliser le pardon de nos péchés
II

Le pasteur par excellence

1. Il nous conduit comme un berger
Jean 16.13a
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité
- Travail du berger : montrant le chemin de sainteté Psaume 23

Conduit, dirige les brebis vers les pâturages, les eaux paisibles
Nourrit notre âme dans les meilleurs pâturages
Avertit, censure, reprend, empêche, exhorte, fortifie…
2. Il produit en nous un fruit abondant
Jean 15 et Galates 5.22
- Le fruit est produit par l'Esprit, pas par nous-mêmes : encourageant
Jean 6.63
C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.
A greffé en nous, par sa puissance de vie, la nature divine
Par sa "sève" : processus de croissance, de maturité
Romains 15.13
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint-Esprit
III

Le meilleur des pédagogues

1. Un enseignant hautement qualifié
Jean 14.26
Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
- [ A* Mes parents me cherchaient le meilleur lycée, les meilleurs profs ]
- Autorité des apôtres ? Hommes du peuple sans instruction Actes 4.13
Source, formation "Théologie du Saint-Esprit" : reçu l'Esprit et formés par lui
- Qui mieux que l'Esprit pour nous expliquer la Parole qu'il a écrite lui-même !
Poussés par le St-Esprit des hommes ont parlé de la part de Dieu 2Pi 1.21
D'où, chrétien devant sa Bible : à l'écoute, à l'école du Saint-Esprit
1Jean 2.27
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous
enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés .
Le Saint-Esprit rend la Parole vivante, sinon lettre morte
2Corinthiens 3.6
Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la
lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
2. Il ne me laisse pas dans l'ignorance
1Corinthiens 12.1
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
- Toute ignorance conduit à la pauvreté, à la souffrance, à la misère
- La connaissance est nécessaire pour être vainqueur
Déjouer ruses de l'ennemi
Discerner les temps et les moments par l'Esprit
- La vérité biblique, la doctrine établie quand enseignement dirigé par l'Esprit
Sinon déviation, fables (4 fois dans les Epîtres)
IV

Le plus puissant des prophètes

1. Son ministère d'intercession, de guérison
Romains 8.26
L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables
- Inspire nos pensées, prières, témoignages, prédications
Accomplit un travail gigantesque en chacun de nous
Nous assiste, nous aide, secourt
- L'huile sur la souffrance spirituelle, physique : l'Esprit de guérison ! Jacques 5
Travail de restauration : édifie, exhorte, console 1Corinthiens 14.4
2. Il nous fait entrer dans le surnaturel
- Vient en nous avec ses dons spirituels 1Corinthiens 12.8-10
- Car derrière obstacles, ennemis : esprit méchants

Les combattre avec des armes spirituelles
2Corinthiens 10.3-4
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses .
- Le baptême dans le Saint-Esprit : entrée dans le surnaturel
Différent de la nouvelle naissance : engendrés, habite en nous
Baptême : fortifiés (surnaturel)
Fruit et bruit, pas opposés : expérience de la Pentecôte
- Parler en langues, expérience dans la Bible : pas 1er siècle seulement
Pour culte personnel
A pratiquer : ni diplôme, ni étiquette
Conclusion
Entretenons la vie de l'Esprit : fruit, don
- Recherchons la communion par la prière et la Parole
Paul Ettori
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