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COMPRENDRE L’ESPRIT DE L’HOMME ET L’ESPRIT
DE DIEU.

Qu’est-Ce Que L’Esprit D’une Personne?
C’est la force vitale d’une personne
• Luc 23 :46 - Et lorsque Jésus s’écria d’une voix forte, il dit: Père,
en tes mains je remets mon esprit; et ayant dit cela, il rendit
l’esprit.
• Luc 8 :55 - Et son esprit revint; et elle se leva instamment, et il
commanda de lui donner à manger.
• Jacques 2 :26 - Car comme le corps sans l’esprit est mort, ainsi,
la foi sans les œuvres est morte aussi.

C’est L’intelligence (Mind En Anglais) D‘Une Personne
• Daniel 2 : 1 et 3 – Et en la seconde année du règne de
Nébucadnetsar, Nébucadnetsar eut des rêves; et son esprit fut
troublé, et son sommeil l’abandonna…Et le roi leur dit: J’ai rêvé
un rêve, et mon esprit fut troublé pour connaître ce rêve.
• Luc 2 :40 - Et l’enfant grandissait et se fortifiait en esprit, étant
rempli de sagesse; et la grâce de Dieu était sur lui.
• Éphésiens 4 :23 Et que vous soyez renouvelés dans l’esprit de
votre intelligence;
• Ésaïe 40 :13 - Qui a dirigé́ l’esprit du SEIGNEUR, ou qui étant
son conseiller l’a enseigné?
• Romains 11 :34 - Car qui a connu la pensée du SEIGNEUR, ou,
qui a été́ son conseiller?
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Les Aptitudes De L’Esprit
Il Peut Se Substituer À La Présence Corporelle D'une
Personne
• 1 Corinthiens 5 :3-4 - Car pour moi, absent de corps, mais
présent en esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent,
concernant celui qui a commis une telle action: Au nom de
notre SEIGNEUR Jésus-Christ, vous et mon esprit, lorsque
vous êtes réunis ensemble, avec la puissance de notre
SEIGNEUR Jésus-Christ.

Il Peut Être Attristé
• Daniel 7 :15 - Moi, Daniel, fut attristé en mon esprit audedans de mon corps, et les visions de ma tête m’agitèrent.

Il A De La Connaissance
• 1 Corinthiens 2 :11 - Car quel homme connaît les choses
de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui? De
même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon
l’Esprit de Dieu.

Il Peut Être Fort Ou Faible
• Luc 1:80 - Et l’enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il
demeura dans les déserts jusqu’au jour de sa manifestation
à Israël.
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• Proverbes 17 :22 - Un cœur joyeux est comme un bon
remède, mais un esprit abattu dessèche les os.

Il Est La Partie De L’homme Qui Sera Sauvé
• 1 Corinthiens 5 :5 - De livrer un tel homme à Satan pour la
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du
SEIGNEUR Jésus.
• Hébreux 12 :23 - À l’assemblée et à l’église des premiers-nés,
qui sont écrits dans le ciel, et à Dieu, le juge de tous, et aux
esprits des hommes justes perfectionnés.
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L’Esprit De Dieu Est-Il Différent?
Nous Sommes Créés À L’image De Dieu
• Genèse 1 :26 - Et Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la
mer, et sur les oiseaux dans l’air, et sur le bétail, et sur toute la
terre, et sur chaque chose qui rampe sur la terre.

L’esprit De L’homme Est Équivalent À l’Esprit De Dieu
• 1 Corinthiens 2 :11 - Car quel homme connaît les choses de
l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui? De même
aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de
Dieu.

Dieu est Esprit
• Jean 4 :24 - Dieu est un Esprit, et ceux qui l’adorent, doivent
l’adorer en esprit et en vérité.

Mais Il A Une Forme Corporelle
• Matthieu 23 :22 - Et celui qui jurera par le ciel, jure par le trône
de Dieu et par celui qui est assis dessus.
• Matthieu 18 :20 - Car où deux ou trois personnes sont
assemblées en mon nom, JE SUIS là au milieu d’elles.
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Dieu N’est Pas Limité Par Son Physique
• Jérémie 23 :24 - Quelqu’un peut-il se cacher dans quelques
cachettes où je ne le voie pas? dit le SEIGNEUR. Ne remplis-je
pas, moi, le ciel et la terre? dit le SEIGNEUR.
• 1 Rois 8 :27 - Mais serait-il vrai que Dieu habitât sur la terre?
Voici, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te
contenir; combien moins cette maison que j'ai bâtie!

L’Esprit De Dieu Est Dieu Lui-Même, Agissant Hors De Son
Physique
• Psaumes 51 :11 - Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne
m’ôte pas ton esprit saint.
• Psaumes 139 :7 - Où irais-je loin de ton esprit? et où fuirais-je
loin de ta présence?
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La Bible Parle Abondamment De L'esprit De
L'homme
• Genèse 41 :8 - Et il arriva au matin que son esprit était troublé; et
il envoya appeler tous les magiciens et tous les hommes sages
d’Égypte, et Pharaon leur raconta son rêve; mais il n’y avait
personne qui puisse les lui interpréter.
Qui était troublé, Pharaon, ou quelqu’un d’autre?
• Genèse 45 :27 - Et ils lui racontèrent toutes les paroles que
Joseph leur avait dites; et quand il vit les charrettes que Joseph
avait envoyées pour le porter, l’esprit de Jacob, leur père, se
ranima.
Qui était ranimé, Jacob ou quelqu’un d’autre?
•

1 Samuel 1 :15 - Mais Anne répondit et dit: Non, mon seigneur; je
suis une femme affligée en son esprit; je n'ai bu ni vin ni boisson
forte, mais je répandais mon âme devant le SEIGNEUR.

Qui était affligée, Anna, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Rois 21 :5 - Alors Jésabel, sa femme, entra vers lui et lui dit:
D'où̀ vient que ton esprit est chagrin, et que tu ne manges pas?
Qui était chagrin, Achab, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Chroniques 5 :26 - Et le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi
d'Assyrie, et l'esprit de Thilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, qui
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transporta les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de
Manassé, et les emmena à Chalach, à Chabor, à Hara, et au
fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour.
Qui étaient excités, Pul et THilgath-Pinéser, ou deux autres
personnes?
• 2 Chroniques 36 :22-23 - Mais la première année de Cyrus, roi
de Perse, afin que la parole du SEIGNEUR, prononcée par
Jérémie, fût accomplie, le SEIGNEUR réveilla l'esprit de Cyrus,
roi de Perse, qui fit publier par tout son royaume, et même par
écrit, un édit portant: (23) Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse: Le
SEIGNEUR, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de
la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à
Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple?
Que le SEIGNEUR, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte!
Qui était réveillé, Cyrus, ou quelqu’un d’autre?
• Esdras 1 : 1-3 - La première année du règne de Cyrus, roi de
Perse, afin que la parole du SEIGNEUR, prononcée par Jérémie,
fût accomplie, le SEIGNEUR réveilla l'esprit de Cyrus, roi de
Perse, qui fit publier par tout son royaume, et même par écrit, un
édit portant: (2) Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse: Le SEIGNEUR, le
Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et luimême m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est
en Juda. (3) Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu
soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il
rebâtisse la maison du SEIGNEUR, le Dieu d'Israël; c'est le Dieu
qui est à Jérusalem.
Qui était réveillé, Cyrus, ou quelqu’un d’autre?
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• Job 7 :11 - C’est pourquoi, je ne retiendrai pas ma bouche, je
parlerai dans l’angoisse de mon esprit, je me plaindrai dans
l’amertume de mon âme.
Qui était angoissé, Job, ou quelqu’un d’autre?
• Job 10 :12 - Tu m’as accordé́ vie et bienfait, et tes soins assidus
ont conservé mon esprit.
Qui est-ce que les soins assidus de Dieu a conservé, Job, ou
quelqu’un d’autre?
• Job 21 :4 - Quant à moi, ma complainte s’adresse-t-elle à un
homme? Et si cela était, pourquoi mon esprit ne serait-il pas
affligé?
Qui est affligé, Job, ou quelqu’un d’autre?
• Psaumes 77 :3 - Je me souvenais de Dieu, et j’étais tourmenté;
je me plaignais, et mon esprit était accablé. Sélah.
Qui était accablé, le psalmiste, ou quelqu’un d’autre?
• Psaumes 77 :6 - Je rappelle à mon souvenir mon cantique durant
la nuit; je communie en mon cœur, et mon esprit fit une diligente
recherche.
Qui a fait une recherche diligente, le psalmiste, ou quelqu’un d’autre?
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• Psaumes 143 :7 - Entends-moi bien vite, ô SEIGNEUR, mon
esprit s’affaiblit; ne me cache pas ta face, de peur que je sois
semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Qui était affaibli, le Psalmiste, ou quelqu’un d’autre?
• Proverbes 25:28 - Celui qui ne peut maîtriser son esprit est
comme une ville qui est démolie, et sans murailles.
Celui qui n'a aucune maitrise sur lui-même, ou quelqu'un d'autre?
• Ésaïe 26:9 - De nuit avec mon âme je t’ai désiré; oui, avec mon
esprit au-dedans de moi je te chercherai de bonne heure; car,
lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde
apprendront la droiture.
Qui cherchera le Seigneur de bonne heure, le chanteur de la chanson
(Voir le verset 1 du chapitre 26), ou quelqu’un d’autre?
• Daniel 2:1-3 - Et en la seconde année du règne de
Nébucadnetsar, Nébucadnetsar eut des rêves; et son esprit fut
troublé, et son sommeil l’abandonna. (2) Et le roi ordonna
d’appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les
Chaldéens, pour lui montrer ses rêves. Et ils vinrent et se
présentèrent devant le roi. (3) Et le roi leur dit: J’ai rêvé un rêve,
et mon esprit fut troublé pour connaître ce rêve.
Qui était troublé, Nébucadnetsar, ou quelqu’un d’autre?
• Daniel 7:15 - Moi, Daniel, fut attristé en mon esprit au-dedans de
mon corps, et les visions de ma tête m’agitèrent.
11

Qui était attristé, Daniel, ou quelqu’un d’autre?
• Matthieu 26 : 40-41 - Et il vint vers les disciples et les trouva
endormis; et il dit à Pierre: Quoi, ne pouviez-vous pas veiller une
heure avec moi? (41) Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas
en tentation; car l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Qui était disposé (mais en même temps faible), Pierre ou quelqu'un
d'autre?
• Marc 14 :37-38 - Et il vient et les trouve dormants; et il dit à
Pierre: Simon dors-tu? n’as-tu pu veiller une heure? (38) Veillez
et priez, de peur que vous n’entriez en tentation. L’esprit est prêt,
mais la chair est faible.
Qui était prêt (mais en même temps faible), Pierre ou quelqu'un
d'autre?
• Marc 2 :8 - Et immédiatement quand Jésus reconnu en son
esprit, qu’ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit: Pourquoi
faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs?
Qui a reconnu, Jésus, ou quelqu'un d'autre?
• Marc 8 :12 - Et il soupira profondément en son esprit, et dit:
Pourquoi cette génération est-elle à la recherche d’un signe? En
vérité, je vous dis, Aucun signe ne sera donné à cette génération.
Qui soupira profondément, Jésus, ou quelqu’un d’autre?
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• Luc 1 :46-47 - Et Marie dit: Mon âme magnifie le SEIGNEUR,
(47) Et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur.
Qui s’est réjoui en Dieu son Sauveur, Marie, ou quelqu’un d’autre?
• Luc 10 :21 - En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et
dit: Je te remercie, ô Père, SEIGNEUR du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu
les as révélées aux innocents: ainsi en est-il, Père, parce que
cela te semble bon à ta vue.
Qui s’est réjoui, Jésus, ou quelqu’un d’autre?
• Jean 13 :21 - Quand Jésus eut dit cela, il fut troublé en son
esprit, et déclara, disant, En vérité, en vérité je vous dis, que l’un
de vous me trahira.
Qui était troublé, Jésus, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 17 :16 - Pendant que Paul les attendait à Athènes, son
esprit s’agitait en lui, quand il vit cette ville entièrement plongée
dans l’idolâtrie.
Qui était agité, Paul, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 18 :5 - Et quand Silas et Timothée furent venus de
Macédoine, Paul pressé en l’esprit, témoignait aux Juifs que
Jésus était Christ.
Qui était pressé, Paul, ou quelqu’un d’autre?
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• Actes 18 :25 - Il avait été instruit dans le chemin du SEIGNEUR;
et étant fervent en l’esprit, il parlait et enseignait soigneusement
les choses du SEIGNEUR, ne connaissant seulement que le
baptême de Jean.
Qui était fervent, Appollos, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 19 :21 - Après que ces choses finirent, Paul résolu en
l’esprit, de traverser la Macédoine et l’Achaïe, et d’aller à
Jérusalem, disant: Après que j’aurai été là, il faut aussi que je
voie Rome.
Qui était résolu d’aller à Jérusalem, Paul, ou quelqu’un d’autre?
• Romains 1 :9 - Car Dieu, que je sers avec mon esprit dans
l’évangile de son Fils, m’est témoin que sans cesse je fais
toujours mention de vous dans mes prières,
Qui sert Dieu dans l’Évangile de son Fils, Paul, ou quelqu’un d’autre?
• Romains 12 :11 - Ne soyez pas paresseux au travail; mais
fervents en esprit; servant le SEIGNEUR;
Qui Paul exhortait à être fervent, les Romains, ou quelqu'un d'autre?
• 1 Corinthiens 16 :18 - Car ils ont restauré mon esprit et le vôtre;
c’est pourquoi soyez reconnaissants à de telles personnes.
Qui a été restauré, Paul, ou quelqu'un d'autre?
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• 2 Corinthiens 2 :13 - Je n’avais pas l’esprit en repos, parce que
je n’y trouvai pas Tite, mon frère; mais ayant pris congé d’eux, je
suis allé de là en Macédoine.
Qui n’avait pas de repos, Paul, ou quelqu’un d’autre?
• 2 Corinthiens 7 :13 - C’est pourquoi nous avons été réconfortés
par votre encouragement; oui, nous nous sommes extrêmement
plus réjouis par la joie de Tite, parce que son esprit a été restauré
par vous tous;
Qui a été restauré, Tite, ou quelqu'un d'autre?
• Galates 6 :18 - Frères, que la grâce de notre SEIGNEUR Jésus
Christ soit avec votre esprit. Amen.
Que la grâce de Jésus-Christ soit avec qui, les frères de Galatie, ou
quelqu'un d'autre?
• 2 Timothée 4 :22 - Le SEIGNEUR Jésus-Christ soit avec ton
esprit. La grâce soit avec vous. Amen.
Le Seigneur Jésus-Christ soit avec qui, Timothée, ou quelqu'un
d'autre?
• Philémon 1 :25 - La grâce de notre SEIGNEUR Jésus-Christ soit
avec votre esprit. Amen.

15

La grace de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec qui, Philémon, ou
quelqu'un d'autre?
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Qu'est-Ce Que La Bible Dit À Propos De
L'Esprit De Dieu?
L'Esprit de Dieu est-il quelqu’un différent de Dieu lui-même?
Pourquoi lisons-nous la Bible de cette façon? Qui nous a appris à la
lire de cette façon?

L'Esprit de Dieu est-il quelqu’un différent de Dieu luimême?
• Genèse 1 :2 - Et la terre était sans forme et vide, et l’obscurité
était sur la surface de l’abîme. Et l’Esprit de Dieu se mouvait sur
le dessus des eaux.
Qui mouvait sur la surface des eaux, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Genèse 6 :3 - Et le SEIGNEUR dit : Mon esprit ne contestera pas
toujours avec l’homme ; car lui aussi est chair; mais ses jours
seront de cent vingt ans.
Qui ne contestera pas toujours avec l’homme, Dieu, ou quelqu’un
d’autre?
• Néhémie 9:20 - Tu leur donnas ton bon Esprit pour les rendre
sages; tu ne retiras point ta manne de leur bouche, et tu leur
donnas de l'eau pour leur soif.
Qui voulait leur rendre sage, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
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• Psaumes 51 :11 - Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne
m’ôte pas ton esprit saint.
Qui est omniprésent, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Psaumes 104 :30 - Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu
renouvelles la face de la terre.
Qui s'est envoyé, l'Éternel, ou quelqu'un d'autre?
• Psaumes 106 :33 - Parce qu’ils provoquèrent son esprit, de sorte
qu’il parla imprudemment de ses lèvres. Parce qu’ils provoquèrent
son esprit, de sorte qu’il parla imprudemment de ses lèvres.
Qui était provoqué, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Psaumes 139 :7 - Où irais-je loin de ton esprit? et où fuirais-je
loin de ta présence?
Qui est omniprésent, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Psaumes 143 :10 - Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es
mon Dieu, ton esprit est bon; conduis-moi dans la terre de
l’intégrité.
Qui est bon, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Aggée 2 :5 - Selon la parole que j’ai traitée avec vous quand
vous êtes sortis d’Égypte, et mon esprit demeure au milieu de
vous: ne craignez pas.
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Qui demeurait au milieu d’Israel, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Zacharie 4 :6 - Alors il répondit et me parla, disant: C’est ici la
parole du SEIGNEUR à Zorobabel, disant: Non par puissance, ni
par autorité, mais par mon esprit, a dit le SEIGNEUR des armées.
Qui est plus grand que n’importe puissance ou autorité, Jéhovah, ou
quelqu’un d’autre?
• Matthieu 12 :28 - Mais si je chasse les démons par l’Esprit de
Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu’à vous.
Jésus chassait-il les démons par la puissance de Dieu ou de quelqu’un
d’autre?
• Jean 4 :24 - Dieu est un Esprit, et ceux qui l’adorent, doivent
l’adorer en esprit et en vérité.
Adorons-nous le Père en esprit et en vérité, ou quelqu’un d’autre?
• Jean 7 :38-39 - Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront
de lui, comme l'Écriture le dit. (Or, il disait cela de l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car le Saint-Esprit
n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore
glorifié). (Ostervald)
Le Saint-Esprit est-il Jésus et son Père, ou quelqu’un d’autre?
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• Jean 14 :17 - Savoir l’Esprit de vérité; que le monde ne peut
recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le connaît: mais vous le
connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et sera en vous.
Qui est l’Esprit de vérité, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ou
quelqu’un d’autre?
• Jean 15 :26 - Mais lorsque le Consolateur sera venu, lequel je
vous enverrai de la part du Père, savoir l’Esprit de vérité, qui
procède du Père, il rendra témoignage de moi.
Qui est l’Esprit de vérité, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ou
quelqu’un d’autre?
• Jean 16 :13 - Cependant quand lui, l’Esprit de vérité, sera venu, il
vous conduira dans toute la vérité: car il ne parlera pas de luimême; mais tout ce qu’il entendra, cela il dira, et vous montrera
les choses à venir.
Qui est l’Esprit de vérité, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ou
quelqu’un d’autre?
• Actes 5 :9 - Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous mis
d’accord pour tenter l’Esprit du SEIGNEUR? Voici, les pieds de
ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t’emporteront.
Ananias et Saphira ont-ils tenté le Seigneur lui-même, ou quelqu’un
d’autre?
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• Actes 8 :29 - Alors l’Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et rejoins
ce chariot.
Qui a parlé à Philippe, le Seigneur lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 8 :39 - Mais quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du
SEIGNEUR enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus; et il
continua son chemin se réjouissant.
Qui a enlevé Philippe, le Seigneur lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 10 :19 - Tandis que Pierre pensait à la vision, l’Esprit lui
dit: Voilà̀ trois hommes qui te cherchent.
Qui a parlé à Pierre, le Seigneur lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 11 :12 - Et l’Esprit me dit d’aller avec eux, sans hésiter. De
plus ces six frères là m’accompagnèrent, et nous sommes entrés
dans la maison de cet homme,
Qui a dit à Pierre d’aller avec les Gentils, le Seigneur lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
• Actes 16 :7 - Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer
en Bithynie; mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. (Segond,
1910)
Qui ne leur a pas permis d’y aller, Jésus lui-même, ou quelqu’un
d’autre?
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• Romains 1 :4 - Et déclaré être le Fils de Dieu avec puissance,
selon l’esprit de sainteté, par la résurrection des morts.
Qui est l’Esprit de sainteté, Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Romains 8 :1 - Il n’y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent, non selon la
chair, mais selon l’Esprit;
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :2 - Car la loi de l’Esprit de vie en Christ Jésus, m’a
libéré de la loi du péché et de la mort.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :9 - Mais vous n’êtes point dans la chair, mais dans
l’Esprit, s’il est vrai que l’Esprit de Dieu habite en vous. Mais si
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :10 - Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort
à cause du péché, mais l’Esprit est vie à cause de la droiture.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
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• Romains 8 :11 - Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les
morts.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :14 - Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu, ils sont fils de Dieu.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :15 - Car vous n’avez pas reçu l’esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu l’Esprit
d’adoption, par lequel nous crions: Abba, Père.
Qui est l'Esprit, Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un
d'autre?
• Romains 8 :27 - Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est
la pensée de l’Esprit, parce qu’il intercède pour les saints selon la
volonté de Dieu.
Qui sonde les cœurs et connait sa propre pensée, Dieu le Père et Son
Fils Jésus-Christ, ou quelqu'un d'autre?
• 1 Corinthiens 2 :10 - Mais Dieu nous les a révélées par son
Esprit; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses
profondes de Dieu.
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Qui nous les a révélées, Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 2 :11 - Car quel homme connaît les choses de
l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui? De même
aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de
Dieu.
Qui connait les choses de Dieu, Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 2 :12 - Or nous avons reçu, non l’esprit du monde,
mais l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître
les choses qui nous sont données librement par Dieu;
Quand nous recevons l’Esprit qui est de Dieu, recevons-nous Dieu luimême, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 2 :13 - Lesquelles aussi nous annonçons, non
avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec
ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, accommodant les choses
spirituelles à ceux qui sont spirituels. (Ostervald)
Quand le Saint-Esprit nous enseigne, qui nous enseigne, Dieu luimême, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 2 :14 - Mais l’homme naturel ne reçoit pas les
choses de l’Esprit de Dieu; car elles sont folie pour lui, il ne peut
les connaître non plus, parce qu’elles se discernent
spirituellement.
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Quand nous recevons les choses de l’Esprit de Dieu, recevons-nous
les choses de Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 6 :11 - Et tels étaient quelques-uns d’entre vous;
mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes
justifiés dans le nom du SEIGNEUR Jésus, et par l’Esprit de notre
Dieu.
Sommes-nous lavés, sanctifiés, justifiés par notre Dieu lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
• 2 Corinthiens 3 :3 - D’autant que vous êtes manifestement
proclamés être la lettre de Christ, administrée par nous, écrite
non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant; non dans
des tables de pierre, mais dans les tables de chair, celles du
cœur.
Qui a écrit la lettre de Christ, le Dieu vivant lui-même, ou quelqu’un
d’autre?
• 2 Corinthiens 3 :17 - Or le SEIGNEUR est cet Esprit; et où est
l’Esprit du SEIGNEUR, il y a liberté.
Qui est cet Esprit, Le Seigneur lui-même, ou quelqu’un d’autre?

• 2 Corinthiens 3 :18 - Ainsi nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir, la gloire du SEIGNEUR,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
à savoir comme par l’Esprit du SEIGNEUR.
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Qui nous transforme en la même image de gloire en gloire, le Seigneur
lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Galates 4 :6 - Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyaí l'Esprit
de son Fils dans vos cœurs, criant: Abba, Père.
Qui est-ce que nous recevons dans nos cœurs, le Fils de Dieu luimême, ou quelqu’un d’autre?
• Éphésiens 2 :18 - Car par lui nous avons, les uns et les autres,
par un seul Esprit, accès au Père.
Qui nous donne accès au Père, Christ lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Éphésiens 4 :30 - Et n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption.
Qui attristons-nous, Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Philippiens 1 :19 - Car je sais que cela tournera à mon salut par
votre prière et par l'approvisionnement de l’Esprit de Jésus-Christ.
Qui approvisionne Paul, Jésus-Christ lui-même, ou quelqu'un d'autre?
• 1 Thessaloniciens 4 :8 - C’est pourquoi, celui qui dédaigne ceci,
ne dédaigne pas l’homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné́ son
saint Esprit.
Quand Dieu nous donne son Esprit, recevons-nous Dieu lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
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• 1 Pierre 1 :11 - Recherchant quand ou à quel moment l’Esprit de
Christ qui était en eux signifiait, quand il témoignait d’avance les
souffrances de Christ, et la gloire qui devait suivre.
Qui signifiait ou témoignait d’avance, Christ lui-même, ou quelqu’un
d’autre?
• 1 Pierre 3 :18 - Car Christ aussi a souffert une fois pour les
péchés, le juste pour les injustes, afin qu’il nous amène à Dieu;
ayant été mis à mort en la chair, mais vivifié par l’Esprit;
Qui a vivifié (ou ressuscité des morts) Christ, Dieu lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
• 1 Jean 3 :24 - Et celui qui garde ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu en lui. Et par cela nous savons qu’il demeure en
nous, savoir par l’Esprit qu’il nous a donné́.
Quand nous recevons l’Esprit de Dieu, recevons-nous Dieu lui-même,
ou quelqu’un d’autre?
• 1 Jean 4 :13 - Par ceci nous savons que nous demeurons en lui
et lui en nous, parce qu’il nous a donné́ de son Esprit.
Quand nous recevons l’Esprit de Dieu, recevons-nous Dieu lui-même,
ou quelqu’un d’autre?
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• 1 Jean 5 :6 - C’est celui qui est venu par eau et par sang à savoir
Jésus Christ; non seulement par eau, mais par eau et sang. Et
c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est vérité.
Qui est la vérité, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ou quelqu’un
d’autre?
• Apocalypse 2 :29, 3 :6, 13, 22 - Celui qui a des oreilles, qu'il
entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Quand l'Esprit parle, qui est en train de parler, le Christ lui-même ou
quelqu'un d'autre?
• Apocalypse 5 :6 - Et je regardai, et voici, au milieu·du trône et
des quatre bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un Agneau,
comme s'il avait été tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont
les sept Esprits de Dieu envoyés dans toute la terre.
Qui a les sept Esprits (or la plénitude de l’Esprit) de Dieu, l’Agneau luimême, ou quelqu’un d’autre?
• Apocalypse 22 :17 - Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que
celui qui entend, dise: Viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et
quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de vie librement.
Quand l'Esprit parle, qui est en train de parler, Christ lui-même ou
quelqu'un d'autre? Qui d'autre peut donner l'eau de la vie gratuitement,
mais Christ lui-même? (Jean 4: 10,14)
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L'Esprit De Dieu Lui-Même Peut Demeurer Dans
L’homme.
• Genèse 41 :38 - Et Pharaon dit à ses serviteurs: Pouvons-nous
trouver un homme tel que celui-ci, en qui est l’esprit de Dieu?
Qui était en Joseph, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Exodus 31 :3 - Et je l’ai rempli de l’esprit de Dieu, en sagesse, en
intelligence, et en connaissance, et pour toutes sortes
d’ouvrages.
Qui était en Bézaleel, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Exodus 35 :31 - Et il l’a rempli de l’esprit de Dieu, en sagesse, en
intelligence, et en connaissance, et pour toute sorte d’ouvrage.
Qui était en Bézaleel, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Juges 3 :10 - L'Esprit du SEIGNEUR fut sur lui, et il jugea Israël,
et il sortit en bataille. le SEIGNEUR livra entre ses mains CushanRishathaïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre CushanRishathaïm.
Qui était en Othniel, le plus jeune frère de Caleb, Jéhovah, ou
quelqu’un d’autre?
• Juges 6 :34 - Et l'Esprit du SEIGNEUR revêtit Gédéon; il sonna
de la trompette, et les Abiézérites s'assemblèrent pour le suivre.
Qui a revêtu Gidéon, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
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• Juges 11 :29 - Alors l'Esprit du SEIGNEUR fut sur Jephthé, qui
traversa Galaad et Manassé; il passa jusqu'à Mitspa de Galaad,
et de Mitspa de Galaad il marcha contre les enfants d'Ammon.
Qui était sur Jephthé, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Juges 13 :25 - Et l'Esprit du SEIGNEUR commença de l'animer à
Machané-Dan, entre Tsora et Eshthaol.
Qui était en Samson, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Juges 14 :6 - Et l'Esprit du SEIGNEUR saisit Samson, et il
déchira le lion comme il eût déchiré un chevreau, sans avoir rien
en sa main. Et il ne raconta point à son père ni à sa mère ce qu'il
avait fait.
Qui était en Samson, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Juges 14 :19 - Alors l'Esprit du SEIGNEUR le saisit, et il
descendit à Askélon. Et, y ayant tué trente hommes, il prit leurs
dépouilles, et donna les robes de rechange à ceux qui avaient
expliqué l'énigme; puis, enflammé de colère, il remonta à la
maison de son père.
Qui était en Samson, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Juges 15 :14 - Or, quand il vint à Léchi, les Philistins poussèrent
des cris de joie à sa rencontre. Mais l'Esprit du SEIGNEUR le
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saisit, et les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin
brûlé par le feu; ses liens tombèrent de ses mains.
Qui était en Samson, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Samuel 10 :6,10 - Alors l'Esprit du SEIGNEUR te saisira, et tu
prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme.
(10) Quand ils furent arrivés à Guibea, voici, une troupe de
prophètes vint au-devant de lui; et l'Esprit de Dieu le saisit, et il
prophétisa au milieu d'eux.
Qui était en Saul, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Samuel 16 :13 - Alors Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au
milieu de ses frères, et depuis ce jour-là l'Esprit du SEIGNEUR
saisit David. Puis Samuel se leva, et s'en alla à Rama.
Qui était en David, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Samuel 16 :14 - Et l'Esprit du SEIGNEUR se retira de Saül, et
un mauvais esprit, envoyé par le SEIGNEUR, le troublait.
Qui sétait retiré de Saul, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Samuel 19 :20 - Alors Saül envoya des gens pour prendre
David, et ils virent une assemblée de prophètes qui
prophétisaient, et Samuel debout, qui présidait sur eux; et l'Esprit
de Dieu vint sur les envoyés de Saül, et ils prophétisèrent aussi.
Qui était dans les envoyés de Saül, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
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• 1 Samuel 19 : 23 - Il s'en alla donc à Najoth, près de Rama, et
l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et il prophétisa en continuant son
chemin, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Najoth, près de Rama.
Qui était en Saul, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• 2 Samuel 23 :2-3 - L'Esprit du SEIGNEUR a parlé par moi, et sa
parole a été sur ma langue. (3) Le Dieu d'Israël a dit, le rocher
d'Israël a parlé de moi: Celui qui règne parmi les hommes avec
justice, qui règne dans la crainte de Dieu.
Qui a parlé par David, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• 2 Chroniques 15 :1 - Alors l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils
d'Oded.
Qui était en Azaria, Dieu ou quelqu’un d’autre?
• 2 Chroniques 20 :14 - Alors l'Esprit du SEIGNEUR fut sur
Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Bénaja, fils de Jéïel, fils de
Matthania, Lévite, d'entre les enfants d'Asaph, au milieu de la
congrégation.
Qui était Jachaziel, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• 2 Chroniques 24 :20 - Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils
de Jéhojada, le prêtre, et, se tenant debout au-dessus du peuple,
il leur dit: Dieu a dit ainsi: Pourquoi transgressez-vous les
commandements du SEIGNEUR? Vous ne prospérerez point; car
vous avez abandonné́ le SEIGNEUR, et il vous abandonnera.
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Qui était en Zacharie, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 11 :2 - Et l’Esprit du SEIGNEUR reposera sur lui, l’esprit de
sagesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et de puissance,
l’esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR.
Qui était dans la Branche, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 42 :1 - Voici mon serviteur, que je maintiens, mon élu, en
qui mon âme prend son bon plaisir; J’ai mis mon esprit sur lui; il
exécutera le jugement aux Gentils.
Qui était dans le Serviteur de l’Éternel, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 44 :3 - Car je répandrai de l’eau sur celui qui a soif, et des
ruisseaux sur la terre sèche; je répandrai mon esprit sur ta
semence, et ma bénédiction sur ta descendance.
Qui sera dans la semence de Jacob, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 48 :16 - Approchez-vous de moi, entendez ceci: Je n’ai pas
parlé en secret depuis le commencement; depuis le temps que
cela a été, JE SUIS là; et maintenant le SEIGNEUR DIEU, et son
esprit, m’a envoyé.
Qui a envoyé Christ, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 59 :19 - Ainsi ils craindront le nom du SEIGNEUR depuis
l’ouest, et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l’ennemi
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viendra comme un fleuve, l’esprit du SEIGNEUR lèvera l’étendard
contre lui.
Qui lèvera l’étendard, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 61 :1 - L’esprit du SEIGNEUR DIEU, est sur moi; parce
que le SEIGNEUR m’a oint pour prêcher de bonnes nouvelles
aux dociles: il m’a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer la liberté aux captifs, et l’ouverture de la prison à
ceux qui sont prisonniers;
Qui est en Christ, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 63 :10 - Mais ils se sont rebellés et ont contrarié son esprit
saint; c’est pourquoi il est devenu leur ennemi, et il se bâtit contre
eux.
Qui était contrarié, Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaïe 63 :11 - Toutefois il s’est souvenu des jours anciens, de
Moïse, et de son peuple, disant: Où est celui qui les fit remonter
de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mit
son esprit saint en lui?
Qui était en Moïse, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Ésaîe 63 :14 - Comme une bête descend dans la vallée, l’esprit
du SEIGNEUR le fit se reposer; ainsi tu as conduit ton peuple,
pour t’acquérir un nom glorieux.
Qui a fait reposer le peuple d’Israël, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
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• Ézéchiel 11 :5 - Et l'Esprit du SEIGNEUR tomba sur moi, et me
dit: Parle; ainsi a dit le SEIGNEUR: Vous parlez de la sorte,
maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'esprit, je le sais.
Qui était en Ézéchiel, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Ézéchiel 37 :1 - La main du SEIGNEUR fut sur moi, et le
SEIGNEUR me fit sortir en esprit, et me posa au milieu d'une
vallée pleine d'ossements.
Qui était en Ézéchiel, l’Éternel, ou quelqu’un d’autre?
• Michée 3 :8 - Mais moi, vraiment je suis plein de puissance par
l’esprit du SEIGNEUR, et de jugement et de vigueur, pour
déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché.
Qui a rempli Michée de puissance, de jugement et de vigueur,
Jéhovah, ou quelqu’un d’autre?
• Matthieu 3 :16 - Et Jésus après qu’il ait été baptisé, remonta
immédiatement de l’eau; et voici les cieux lui furent ouverts, et il
vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur
lui.
Qui était en Christ, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Matthieu 10 :20 - Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.
Qui parlera en nous, Notre Pére céleste, ou quelqu’un d’autre?
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• Marc 1 :10 - Et aussitôt remontant de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Qui était en Christ, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Luc 2 :27 - Et il vint au temple par l’Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus, pour faire à son égard selon la
coutume de la loi,
Qui a conduit Simon au temple, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Luc 4 :18 L’Esprit du SEIGNEUR est sur moi, parce qu il m’a oint
pour prêcher l’évangile aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé; pour prêcher la délivrance aux captifs,
et le recouvrement de la vue aux aveugles; pour mettre en liberté
ceux qui sont meurtris,
Qui était en Christ, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Jean 1 : 32-33 - Jean rendit encore ce témoignage, et dit: J'ai vu
l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté
sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas; mais celui qui m'a
envoyé baptiser d'eau, m'avait dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
(Ostervald)
Qui était en Christ, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
• Jean 3 :34 - Car celui que Dieu a envoyé́ parle les paroles de
Dieu, car Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.
Qui était en Christ, Dieu, ou quelqu’un d’autre?
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• Actes 11 :28 - Et l’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et déclara
par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine à travers tout le
monde; laquelle arriva en effet sous Claude César.
Qui a parlé par Agabus, le Seigneur lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• Actes 21 :4 - Et ayant trouvé́ les disciples, nous y restèrent sept
jours. Ils disaient par l’Esprit à Paul, de ne pas monter à
Jérusalem.
Qui a parlé à Paul à travers les disciples, le Seigneur lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 3 :16 - Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu demeure en vous?
Qui demeure en vous, Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 6 :17 - Mais celui qui est uni au SEIGNEUR est un
seul esprit.
Sommes-nous unis à Jésus-Christ lui-même, ou à quelqu’un d’autre?
• 1 Corinthiens 7 :40 - Mais elle est plus heureuse si elle demeure
ainsi, selon mon avis; et je pense aussi que j’ai l’Esprit de Dieu.
Paul avait-il Dieu lui-même, ou quelqu’un d’autre?
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• 2 Corinthiens 1 : 21-22 - Or celui qui nous affermit avec vous en
Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, (22) Qui aussi nous a
scellés, et donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.
Est-ce que Dieu nous a donné les arrhes de lui-même, ou de
quelqu'un d'autre?
• 2 Corinthiens 5 :5 - Et celui qui nous a formés pour cette chose
même c’est Dieu qui nous a aussi donné́ les empressements de
l’Esprit.
Est-ce que Dieu nous a donné les arrhes de lui-même, ou de
quelqu'un d'autre?
• Galates 3 :14 - Afin que la bénédiction d’Abraham puisse venir
sur les Gentils par Jésus Christ, afin que nous puissions recevoir
la promesse de l'Esprit par la foi.
Qui est-ce que Jésus a promis de nous donner, lui-même, ou
quelqu’un d’autre?
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L’Esprit De Dieu Est Distinct De Tous Tes
Autres Catégories D’esprit
Nous devons comprendre que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est
distinct des autres catégories d'esprit, tels l'esprit humain, l'esprit
animal, les esprits angéliques ou les esprits maléfiques. Il est
important de reconnaître que dans la Bible, vous trouverez le mot «
esprit » utilisé dans différents sens.

Le mot principal pour l'esprit dans le Nouveau Testament est
πνευμα (pneuma), avec une signification similaire. Comme le vent, le
Saint-Esprit est omniprésent, invisible et puissant:
• Luc 4:14 - Et Jésus retourna en Galilée, dans la puissance de
l’Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région
d’alentour.
• 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.

Et, tout comme l'air que nous respirons soutient la vie physique,
l'Esprit maintient la vie spirituelle:
• Jean 6 :63 - C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert à rien: les
paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie.
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L'huile comme source d'énergie lumineuse est un autre symbole du
Saint-Esprit:
• 1 Samuel 16 :13 - Alors Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au
milieu de ses frères, et depuis ce jour-là l'Esprit du SEIGNEUR
saisit David. Puis Samuel se leva, et s'en alla à Rama.
• Zacharie 4 : 1-6, 11-14 - Puis l’ange qui parlait avec moi revint, et
me réveilla, comme un homme qu’on réveille de son sommeil; (2)
Et il me dit: Que vois-tu? Et je dis: J’ai regardé, et voici un
chandelier tout d’or, avec une coupe sur son sommet, et ses sept
lampes sur lui, avec sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à
son sommet. (3) Et deux oliviers près de lui, l’un du côté droit de
la coupe, et l’autre à son côté gauche. (4) Et je répondis, et dis à
l’ange qui me parlait, disant: Que sont ces choses, mon seigneur?
(5) Et l’ange qui me parlait répondit et me dit: Ne sais-tu pas ce
que sont ces choses? Et je dis: Non, mon seigneur. (6) Alors il
répondit et me parla, disant: C’est ici la parole du SEIGNEUR à
Zorobabel, disant: Non par puissance, ni par autorité, mais par
mon esprit, a dit le SEIGNEUR des armées.
• Luc 4 : 18-19 - L’Esprit du SEIGNEUR est sur moi, parce qu’il
m’a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres; il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour prêcher la délivrance aux
captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles; pour mettre
en liberté ceux qui sont meurtris,

L’eau, une source de puissance et de vie, symbolise aussi l’EspritSaint :
• Jean 7 :37-39 – Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se
trouva là, et dit à haute voix : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi, et qu’il boive. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
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couleront de lui, comme l'Ecriture le dit. (Or, il disait cela de
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car le
Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était
pas encore glorifié). (Ostervald)

Un autre emblème de l'Esprit de Dieu est la colombe, connotant non
seulement le mouvement fluide et le pouvoir de la communication et
de l'action à distance, mais aussi l'amour, la paix et la pureté:
• Genèse 8 :8-12 - Il lâcha aussi d’auprès de lui une colombe, pour
voir si les eaux avaient baissé́ sur la surface de la terre. (9) Mais
la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et elle
retourna vers lui dans l’arche; car les eaux étaient sur la surface
de toute la terre ; puis il avança sa main, et la prit, et la tira à lui
dans l’arche. (10) Et il attendit encore sept autres jours, et de
nouveau il lâcha la colombe hors de l’arche. (11) Et la colombe
revint à lui le soir; et voici dans son bec était une feuille d’olivier
arrachée ; ainsi Noé sut que les eaux avaient baissé́ du dessus
de la terre. (12) Et il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la
colombe, laquelle ne retourna pas vers lui.
• Psaumes 55 :6 - Et j’ai dit: Oh si j’avais les ailes d’une colombe!
car alors je m’envolerais et je serais en repos.
• Psaumes 68 :13 - Bien que vous ayez été couchés parmi les
marmites, vous serez malgré tout comme les ailes d’une colombe
couverte d’argent, et comme son plumage d’or jaune.
• Cantiques des cantiques 2 :14 - Ma colombe, qui te tiens dans
les fentes du rocher, qui te caches dans les lieux escarpés, faismoi voir ton regard, et fais-moi entendre ta voix; car ta voix est
douce, et ton regard est gracieux.
• Matthieu 3 :16 - Et Jésus après qu’il ait été baptisé, remonta
immédiatement de l’eau; et voici les cieux lui furent ouverts, et il
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•
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vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur
lui.
Romains 5 :5 - Or, l'espérance ne confond point, parce que
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. (Ostervald)
Galates 5 :22-23 - Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix,
longanimité, bienveillance, bonté, foi (23) Soumission,
tempérance: contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
2 Timothée 1 :7 - Car Dieu ne nous a pas donné́ un esprit de
peur, mais de puissance, d’amour et d'un sein raisonnement.
1 Pierre 1 :22-23 - Puisque que vous avez purifié vos âmes en
obéissant à la vérité, par l’Esprit, pour avoir un amour fraternel
sincère, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d’un cœur
pur, (23) Étant nés de nouveau, non d’une semence corruptible,
mais d’une incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui
demeure pour toujours.

La plupart des gens ignorent toutes ces références bibliques qui
décrivent clairement l'Esprit Saint comme l'instrumentalité par laquelle
Dieu exprime et accomplit sa volonté. L'Esprit de Dieu est une partie
essentielle de ce qu'Il est, et non un être séparé.
J'espère que cela vous aide à voir que l'Esprit de Dieu est distinct
des autres catégories d'esprit. La confusion sur cette matière conduit à
une doctrine imaginaire de la Trinité / Trithéisme. La Bible n'enseigne
pas que le Saint-Esprit est une personne séparée de Dieu, plus que
notre esprit est séparé de nous. L'esprit d'un homme est-il une autre
personne de cet homme? Paul a écrit à Timothée:
• 2 Timothée 4 :22 - Le SEIGNEUR Jésus-Christ soit avec ton
esprit. La grâce soit avec vous. Amen.
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L'esprit de Timothée était-il une personne séparée de Timothée? La
notion est absurde! Pourquoi, alors, pensons-nous que l'Esprit de Dieu
est une personne séparée de Dieu ou de son Être intérieur? Paul a
déclaré:
• 1 Corinthiens 5 :3 - Car pour moi, absent de corps, mais présent
en esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, concernant celui
qui a commis une telle action:
L'esprit de Paul était-il une personne séparée? Bien sûr que non.
J'espère sincèrement que vous pouvez voir comment la doctrine de la
Trinité est vraiment confuse.
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Ellen G. White A-T-Elle Quelque Chose À Dire
À Propos Du Saint-Esprit?
« Il enverra son représentant, l'Esprit Saint; Car il dit: « Je ne vous
laisserai pas sans consolation; Je viendrai vers vous. » Par l'Esprit, le
Père et le Fils viendront et feront leur demeure en vous. » {Bible Echo,
15 janvier 1893, par. 8}
Dans le contexte de la citation de EGW ci-dessus, nous avons vu
que le Saint-Esprit est en fait l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Son Fils. Il y
avait aussi plusieurs références bibliques. Je vais me concentrer sur
trois qui, je crois, nous aideront à bien comprendre comment l'Esprit
est Dieu:
• Apocalypse 2 :23 - Et je ferai mourir ses enfants; et toutes les
églises sauront que JE SUIS celui qui sonde les reins et les
cœurs; et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres.
• Romains 8 :26 - De même l’Esprit aussi nous aide dans nos
faiblesses; car nous ne savons pas comme il faut ce que nous
devrions prier; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par des
soupirs qui ne peuvent être exprimés.
• 1 Corinthiens 2 :11 - Car quel homme connaît les choses de
l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui? De même
aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de
Dieu.
Quand nous regardons Romains 8 :26 dans son contexte, nous
voyons ce qui suit :
• Romains 8 :26-27 - De même l’Esprit aussi nous aide dans nos
faiblesses; car nous ne savons pas comme il faut ce que nous
devrions prier; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par des
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soupirs qui ne peuvent être exprimés. (27) Et celui qui sonde les
cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce qu’il
intercède pour les saints selon la volonté de Dieu.
Le verset 27 se refère à « celui qui sonde les cœurs » qui connait
« quelle est la pensée de L’Esprit » et quand il est connecté avec
Apocalypse 2 :23, ceci suggère que nous sommes en train de faire
affaire avec Jésus-Christ. Il connait la pensée de l’Esprit.
Quand nous analysons 1 Corinthiens 2 :11 nous voyons que le seul
homme qui connait les choses de l’homme est l’esprit de l’homme qui
est en lui. Ici, nous faisons affaire avec l’homme intérieur. Un homme a
conscience de ses propres pensées en raison de son esprit en lui.
C'est un grand mystère mais c'est vrai néanmoins. Un homme peut
tenir une conversation avec soi-même dans son homme intérieur. La
Bible nous dit:
• Psaumes 77 :6 - Je rappelle à mon souvenir mon cantique durant
la nuit; je communie en mon cœur, et mon esprit fit une diligente
recherche.
• Proverbes 20 :27 - L'esprit de l'homme est la bougie du
SEIGNEUR; sondant jusqu’aux parties les plus profondes.
Comparant avec les deux versets précédents, nous voyons un
parallèle entre l’esprit de l’homme et l’homme et l’Esprit de Dieu et
Dieu :
1 Corinthiens 2 :10 - Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit;
car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de
Dieu.
Ainsi, l'Esprit de Dieu cherche toutes choses, y compris les
choses profondes de Dieu lui-même. L'esprit de l'homme cherche un
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homme, et personne ne peut connaître les pensées de l'homme, sauf
l'esprit de l'homme.
En mettant tout cela ensemble, ce que cela nous suggère, c'est
que, de même l'esprit de l'homme, c'est l'homme, dans le sens d'être
sa personne intérieure, de même l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, dans le
sens d'être sa personne intérieure. C'est cet Esprit que le Fils de Dieu
possède aussi. Ainsi, Jésus a plein et libre accès aux pensées de
Dieu, ou à l'esprit de l'Esprit, qui est la Personne intérieure de Dieu luimême. Et quand il vient à nous, il vient comme l'Esprit de vérité, même
en tant que l'esprit de Dieu.
« Christ pleura sur le malheur de Satan, mais lui dit, comme la pensée
(mind) de Dieu, qu'il ne pourrait jamais être reçu dans le ciel. » {Spirit
of Prophecy, vol.1, p.29}
« Adam devait être testé, pour voir s'il serait obéissant ou désobéissant.
S’il avait surmonté l'épreuve, ses pensées auraient été comme les
pensées de Dieu. Son caractère aurait été moulé après la similitude du
caractère divin. » {Signs of the Times, 29 mai 1901, par. 1}
« Le Saint-Esprit travaille dans les enfants d’obéissance. Celui qui est
un participant de la nature divine pensera les pensées de Dieu. » {Signs
of the Times, 30 novembre 1904, art. A, par. 9}
« Jésus vient à vous en tant que l'Esprit de vérité; Étudiez la pensée de
l'Esprit, consultez votre Seigneur, suivez son chemin. Si vous cédiez
aux ordres de l'esprit et de la chair, votre esprit perdrait son propre
caractère et son équilibre, et vous ne parvenez pas à discerner et vous
ne pouvez pas apprécier pouvoir moral. Ensuite, vous chercherez à
mener à bien les maximes des mondains. Leurs voix sont entendues de
tous côtés, Voici le chemin du succès. Votre esprit, si vous suivez leurs
suggestions, sera trompé, et rendu charnel, et vous estimerez
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l'illumination du Saint-Esprit moindre que l'invention humaine. Dieu vous
appelle à fermer la porte aux inventions humaines et à ouvrir la porte à
l'illumination divine. Veillez à ne pas résister à l'Esprit de Dieu dans son
œuvre dans le temple de l'âme. Soyez déterminé à faire plaisir à Dieu,
à magnifier son nom, à jouir de la douce influence de sa grâce. »
{Manuscript Releases, vol. 2, p.337, par.1}
« Quand le Seigneur Jésus demeure dans nos cœurs, nous pensons
les pensées de Dieu, et nous faisons les œuvres de Dieu. » {Manuscrit
46, novembre 1894, par. 2}
Ce que je crois que ces versets et ces citations font ressortir,
c'est que l'Esprit-Saint est la Personne intérieure de Dieu. C'est sa
pensée intériorisée.
L’unique Fils engendré de Dieu, qui a la plénitude de cet Esprit,
est l'image expresse de la Personne de Dieu. Il est comme les
pensées de Dieu, rendu audible, devenant perceptible à l’oreille.
« En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux
hommes et aux anges. Il était la Parole de Dieu, — la pensée de Dieu
devenant perceptible à l’oreille. Dans la prière qu’il a formulée en faveur
de ses disciples il a dit: “Je leur ai fait connaître ton nom,” —
“miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en
fidélité,” — “afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi,
je sois en eux.” Cette révélation n’était pas destinée seulement aux
enfants de cette terre. Notre petit monde est le livre de texte de l’univers.
Le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour
rédempteur: voilà le thème sur lequel “les anges voudraient se pencher”
et qui sera le sujet de leurs méditations à travers les âges sans fin. Les
rachetés, et avec eux les êtres qui n’ont pas péché, trouveront dans la
croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui
resplendit sur la face du Christ c’est la gloire de l’amour qui se sacrifie.
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On verra, à la lumière du Calvaire, que la loi de l’amour qui renonce à
soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel; que l’amour qui
“ne cherche pas son intérêt” a sa source dans le cœur de Dieu; et qu’en
celui qui est doux et humble se manifeste le caractère de celui qui habite
une lumière dont aucun homme ne peut s’approcher. » {Jésus-Christ,
p.9, par.2}
« Qui est le Christ? - Il est le seul Fils engendré du Dieu vivant. Il est au
Père comme un mot qui exprime la pensée, - comme une pensée
rendue audible. Christ est la parole de Dieu. Christ a dit à Philippe:
"Celui qui m'a vu, a vu le Père." Ses paroles étaient l'écho des paroles
de Dieu. Le Christ était l’image de Dieu, le reflet de sa gloire, l’empreinte
de sa personne. Si les hommes apprendraient à fuir la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise, ils doivent apprendre ce que
signifie la déclaration du Christ, quand il dit: "Je suis le chemin, la vérité
et la vie: Nul ne vient au Père que par moi." » {Youth’s Instructor, 28
juin 1894, par. 9}
Ainsi, le Saint Esprit est Dieu parce que c'est la Personne
intérieure de Dieu. Et cet Esprit est aussi l'Esprit de son Fils. Il est
comme la pensée de Dieu rendue audible, devenue perceptible à
l’oreille. Et Lui, le Fils, est la personne dans laquelle nous recevons ce
même Esprit.
« Il y a quarante-cinq ans, lorsque j'ai commencé mes travaux, nous
avons rencontré de nombreuses doctrines erronées. L'un et l'autre dirait:
« J'ai la vérité, parce que mes sentiments me le disent ». D'autres ont
déclaré qu'ils étaient conduits par l'Esprit; Mais il y a deux esprits dans
le monde, l'Esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Nous ne sommes pas
laissés pour être guidés par l'incertitude des sentiments, ni par l'esprit
illusoire de l'erreur. Voici la parole de Dieu. Le Christ a déclaré: "Ta
parole est la vérité", et l'Esprit que Christ a promis à ses disciples, devait
les conduire dans toute la vérité. Alors, ne pouvons-nous pas nous
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examiner pour voir quel esprit anime? Si nous sommes amenés en
harmonie avec les commandements explicites de Dieu, nous avons
l'Esprit de vérité. Ceux dont j'ai parlé ont dépassé le besoin de leurs
Bibles; Ils avaient laissé cela pour ceux qui ne sont pas aussi avancés
qu’eux-mêmes. En essayant de raisonner avec eux, avec ma Bible en
main, ils m'ont repoussé, ne voulant pas que leurs erreurs soient
examinées; "Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que
ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu."
Nous voulons savoir ce "que dit les Écritures." Que Dieu soit vrai, et tout
homme menteur. Il a déclaré les conditions de la vie éternelle, et nous
voulons savoir que nous les respectons et nous nous préparons pour le
monde à venir. » {Signs of the Times, 24 novembre 1887, par. 7}
Y a-t-il deux êtres apellés « Satan » : « Satan » lui-même, et
« l’esprit de Satan? Si non, pourquoi pensons-nous de la sorte de
Dieu?
Les enseignements de Mme White sont en harmonie avec la
Bible :
« Que tous prouvent leurs positions selon les Écritures et justifient
chaque point qu'ils revendiquent de la Parole de Dieu révélée. » {Lettre
12, 12 août 1890, par. 50}
• Joël 2 :27-28 - Et vous saurez que JE SUIS au milieu d’Israël; et
que JE SUIS le SEIGNEUR votre Dieu, et qu’il n’y en a pas
d’autre; et mon peuple ne sera plus jamais honteux. (28) Et il
arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair;
et vos fils et vos filles prophétiseront; vos hommes âgés rêveront
des rêves, et vos jeunes gens verront des visions.
• Actes 2 :16-18 - Mais c’est ce qui a été́ dit par le prophète Joël :
(17) Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon
Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront; vos
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jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés auront des
songes. (18) Et sur mes serviteurs et sur mes servantes je
répandrai en ces jours-là̀, de mon Esprit et ils prophétiseront;
Est-ce que ces versets parlent d'une personne différente de Dieu luimême? Non! C'était le seul Dieu vrai, qui a répandu son Esprit sur
toute chair.
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Analyse De Citations Apparemment
Contradictoire
Maintenant, analysons des citations d’Ellen White, à la lumière de
ce que nous venons d’apprendre tout au long de cette étude. Ces
citations apparaissent difficiles pour ceux qui ne les mettent pas dans
leur contexte et ne les comparent pas avec d’autres citations.

Une Personne Tout Comme Dieu Lui-Même
« Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est
une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. »
— Manuscrit 66, 1899. (Extrait d'une causerie donnée aux étudiants
du collège d'Avondale.) {Évangéliser, p.551, par.5}
Voici la citation d’Ellen dans son intégralité et son originalité, ceci
nous permettra de mieux examiner ce qu’elle dit :
« Le Seigneur dit cela parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Il
construirait un mur autour de nous, pour nous empêcher de
transgresser, afin que sa bénédiction et son amour nous soient
accordés en riche mesure. C'est la raison pour laquelle nous avons
établi une école ici. Le Seigneur nous a ordonné que ce soit l'endroit où
nous devrions trouver, et nous avons eu toutes les raisons de penser
que nous sommes au bon endroit. Nous avons été réunis en tant
qu'école et nous devons nous rendre compte que le Saint-Esprit, qui est
autant une personne que Dieu est une personne, marche sur ces
terrains, invisible aux yeux humains, que le Seigneur Dieu est notre
Gardien et Assistant. Il entend chaque mot que nous prononçons et
connaît toute pensée de l'esprit. » {Manuscrit 66, 13 avril 1899, par.
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11. Extrait d'un sermon donné aux étudiants du collège
d'Avondale.}
Examinons maintenant la déclaration dans son contexte complet.
Mme White ne parle pas de plus d'un individu, car elle utilise le pronom
singulier « il » tout au long. Si elle parlait de plus d'une, elle aurait
utilisé « ils » plutôt que « il ». Par conséquent, elle parle seulement
d'une personne : « Le Seigneur ». C'est « Le Seigneur » qui est notre
gardien, pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur est celui qui entend
chaque mot. C'est le Seigneur qui est « invisible aux yeux humains ».
Et même s'il est là par son Saint-Esprit, il est autant une personne
réelle que s'il était ici physiquement! C'est la signification de cette
déclaration. Sa présence personnelle est sa personne, qui est autant
une personne qu'il est une personne.
Maintenant, comparez l'Esprit de Prophétie (la clé) un peu ci et un
peu là:
« C'est l'esprit qui vivifie; La chair ne sert à rien; Les paroles que je vous
dis, sont esprit et vie. » Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais à
sa personne, la divinité de son caractère. » {E. G. White, Review and
Herald, 5 avril 1906, par. 12}
Comme c'est clair! Quand Christ parle de l'Esprit, il se réfère « à
sa personne » (pas à une personne différente autre que Lui-même).
C'est pourquoi il est autant une personne que Dieu est une personne,
car c'est sa propre personne!
« Les multitudes de curieux ne se réunissent pas aujourd'hui dans les
lieux déserts pour voir et entendre le Christ. Sa voix n'est pas entendue
dans les rues encombrées. Aucun cri ne résonne au bord du chemin:
“C'est Jésus de Nazareth qui passe.” Luc 18:37. Cependant, ces paroles
sont vraies aujourd'hui. Le Christ parcourt nos rues sans être remarqué.
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Il vient dans nos foyers avec des messages de miséricorde. Il attend de
pouvoir coopérer avec tous ceux qui veulent œuvrer en son nom. Il est
au milieu de nous pour guérir et bénir, si nous le recevons. » {E.G.
White, Le Ministère de la Guérison, p.83, par.6}
« Rappelez-vous que Jésus est à côté de vous partout où vous allez, il
prend note de vos actions et écoute vos paroles. Avez-vous honte
d'entendre sa voix vous parler et de savoir qu'il entend votre
conversation? » {E. G. White, The Youth’s Instructor, 4 février 1897,
par. 3}
Qui se promène dans nos rues? Qui est-ce qui écoute nos
paroles et entend notre conversation? Pourquoi, c'est Jésus qui est à
côté de nous. Mais, comment est-il à côté de nous?
« Que le Christ se manifeste à eux, et pourtant invisible pour le monde,
était un mystère pour les disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre les
paroles du Christ dans leur sens spirituel. Ils pensaient à la
manifestation extérieure et visible. Ils ne pouvaient pas prendre en
compte qu'ils pouvaient avoir la présence du Christ avec eux, et pourtant
il soit invisible au monde. Ils n'ont pas compris la signification d'une
manifestation spirituelle. » {E. G. White, The Southern Work, 13
septembre 1898, par. 2}
« Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur demeure avec
vous. » {E. G. White, Bible Echo et Signs of the Times, 15 janvier
1893, par. 8}
Par conséquent, nous concluons à juste titre que le Saint-Esprit est la
présence personnelle invisible du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est la
personne invisible du Christ.
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« Le Seigneur Jésus, debout à côté du colporteur, marchant avec eux,
est l'ouvrier en chef. Si nous reconnaissons le Christ comme Celui qui
est avec nous pour préparer le chemin, le Saint-Esprit de notre côté fera
des impressions uniquement dans les lignes nécessaires. » {E. G.
White, ministère du Colporteur, p. 107}

Le Saint-Esprit Est Une Personne…Possède Une
Personnalité
Voyons une autre citation d’Ellen White :
« Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il
établit lui-même sa propre véracité. A ce moment-là, nous croyons et
nous avons l’assurance que nous sommes enfants de Dieu. ...
Le Saint-Esprit possède une personnalité; sinon, il ne pourrait pas
rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine; autrement, il
n’aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée 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” 1 Corinthiens
2 :11. » {Évangéliser, p.551, par.6 et 7}
Le verset cité (1 Corinthiens 2:11) est la clé pour comprendre la
déclaration. Selon Paul, l'homme et son esprit sont comparables à
Dieu et à son Esprit. Tout comme l'esprit de l'homme n'est pas une
personne différente de l'homme, de même l'Esprit Saint de Dieu n'est
pas une personne différente de Dieu. Tout comme l'esprit de l'homme
est sa propre personne, de même l'Esprit de Dieu est sa propre
personne.
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Lorsque nous utilisons les témoignages comme la clé, nous
découvrirons quelques principes de base très importantes.
« La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. “L’Eternel a son
trône dans les cieux” (Psaumes 11:4); cependant, par son Esprit, il est
présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il
s’intéresse personnellement à chacune. » {Éducation, p.149, par.4}
« En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même, se faisant luimême une source d'influences divines, pour donner la santé et la vie au
monde. » {Testimonies for the Church, vol. 7, p.273, par.1}
Si nous gardons les principes ci-dessus à l'esprit, les choses
seront beaucoup plus faciles à comprendre. L'Esprit a une personnalité
parce que Dieu a une personnalité. En nous donnant son Esprit, Dieu
nous donne à lui-même, et non à quelqu'un d'autre. Quand Dieu nous
donne à lui-même (en esprit), il n'est pas dépourvu de personnalité. Ce
n'est pas seulement une force ou une essence impersonnelle. Non,
c'est très personnel et intime. C'est la propre personne de Dieu, ayant
la propre personnalité de Dieu. Il en va de même pour le fait que
l'Esprit est une personne divine. C'est parce que Dieu est une
personne divine. Vous voyez, Dieu est un esprit, et pourtant une
personne.
« Dieu est Esprit, mais il est aussi un être personnel. C’est ainsi qu’il se
révèle. » {Le Ministère de la Guérison, p.349, par. 6}
Le Saint-Esprit est une personne parce que Dieu est une
personne, et le Saint-Esprit est la personne de Dieu. C’est aussi la
personne de Christ.
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« C'est l'esprit qui vivifie; La chair ne sert à rien; Les paroles que je vous
dis, sont esprit et vie. » Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais à
sa personne, la divinité de son caractère. » {E. G. White, Review and
Herald, 5 avril 1906, par. 12}
C’est pourquoi l’Esprit a une personnalité et est une personne.
« Encombré de l’humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement
en tous lieux ; c’est pourquoi il était avantageux pour eux qu’Il les quitte,
qu’Il aille vers son Père, et qu’Il envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son
successeur sur la terre. LE SAINT-ESPRIT EST LUI-MÊME, dépouillé
de la personnalité humaine, et indépendant de celle-ci. Il (CHRIST) allait
se représenter Lui-même comme l’Omniprésent, partout présent par
Son Saint-Esprit. » {Lettre 119, 19 février 1895; Manuscript Releases,
vol. 14, p. 23, parenthèse ajoutée}
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