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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 31 « Of the distinct personality and deity of the 

Holy Spirit») du théologien baptiste John Gill (1697-1771). 

 

. La doctrine de la Déité du Saint-Esprit est solidement établie dans les 

Saintes Écritures.  

 

. Nous savons déjà que les 3 personnes de la Sainte Trinité sont : 

 

- coéternelles 

- coessentielles 

- coégales. 

 

. Nous savons aussi ce qui les distinguent l’une de l’autre : 

 

- la génération éternelle du Fils par le Père 

- la  procession éternelle du Saint-Esprit par le Père et par le Fils.  
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I) LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE 

 

Le Saint-Esprit est pleinement un personne divine et non pas seulement un 

nom, une influence, une émanation, un attribut ou une force venant de Dieu.  

 

A) la description d’une personne lui convient 

 

. Il est appelé « l’Esprit de vie » dans  

Romains 8 : 2 
2  En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. (Dans la version King James : « Spirit of life ») 

 

Il a la vie en lui-même et il donne la vie spirituelle.  

 

 

. Il  a une volonté  

1 Corinthiens 12 : 11 
11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut. 

 

 

. Il est intelligent (enseigne et guide) 

1 Corinthiens 2 : 11 
11  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. 

 

Jean 14 : 26 
26  Mais 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. 

 

Jean 16 : 13 
13  Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à venir. 

 

 

B) des actions personnelles lui sont attribuées 
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. Il convainc 

Jean 16 :  8 
8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et 

le jugement: 

 

 

. Il enseigne 

1 Jean 2 : 27 
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, et 

qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu’elle vous a donnés. 

 

 

. Il console 

Jean 16 : 7 
7 Cependant je vous dis la vérité: 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. 

 

 

. Il témoigne 

1 Jean 5 : 7-8 
7  Car il y en a trois qui rendent témoignage: 

8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord. 

 

 

. Il supplie 

Zacharie 12 : 10 
10  Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit 

de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. 

Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur 

lui comme on pleure sur un premier-né. 

 

 

. Il donne 

1 Corinthiens 12 : 8-11 
8  En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 

de connaissance, selon le même Esprit ; 

9  à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même 

Esprit ; 
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10  à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 

discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, 

l’interprétation des langues. 

11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut. 

 

 

. Il appelle 

Actes 13 : 2 
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. 

 

 

 

C) des affections personnelles lui sont attribuées 

 

. Il aime 

Romains 15 : 30 
30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à 

combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, 

 

 

. Il s’attriste 

Éphésiens 4 : 30 
30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 

 

 

. On peut lui mentir 

Actes 5 : 3 
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 ? 

 

 

. Il peut être blasphémé 

Matthieu 12 : 32 
32  Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à 

venir. 
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II) LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE DISTINCTE 

 

 

A)  de par sa procession du Père et du Fils 

 

Le Saint-Esprit procède du Père 

Jean 15 : 26  
26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; 

 

 

Le Saint-Esprit procède du Fils 

Galates 4 : 6 
6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie: Abba ! Père ! 

 

 

B) de par sa mission 

 

Le Saint-Esprit est envoyé par le Père 

Jean 14 : 16, 26 
16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 

26  Mais 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. 

 

 

Le Saint-Esprit est envoyé par le Fils 

Jean 16 : 7 
7 Cependant je vous dis la vérité: 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. 

 

 

C) Il est appelé « un autre consolateur » 

 

Jean 14 : 16 
16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 
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D) de par sa fonction 

 

La régénération, la rénovation, la sanctification et la conversion lui sont 

particulièrement attribuées.  

 

E) de par ses apparitions  

 

Le Saint-Esprit est apparu au baptême de Jésus sous forme de colombe. 

 

Matthieu 3 : 16-17 
16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection. 

 

 

Le Saint-Esprit est apparu à la Pentecôte (le baptême des croyants) sous 

forme de langues de feu 

 

Actes 2 : 3-4 
3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des 

autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 

4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, 

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

 

 

F) de par l’ordonnance du baptême 
 

Matthieu 28 : 19 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

 

 

III) LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE DIVINE 

 

A) d’après ses Noms 
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Hébreux 3 : 7-9 (le Saint-Esprit parle comme étant Jéhovah) 
7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

8  N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le 

désert, 

9  Où vos pères me tentèrent Pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante 

ans. 

 

 

2 Corinthiens 3 : 17-18 (le mot grec Kurios du Nouveau Testament 

correspond au mot hébreu Jévovah et Adonai de l’Ancien Testament) 
17  Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

18  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, comme par le 

Seigneur, l’Esprit. 

 

 

B)  d’après ses attributs 

 

. Il est un Esprit éternel 

Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

 

. Il est un Esprit omniprésent 

Psaume 139 : 7 
7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? 

 

 

. Il est un Esprit omniscient 

1 Corinthiens 2 : 10-11 
10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. 

11  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. 

 

 

. Il est un Esprit omnipotent 
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Il est appelé « la puissance du Très-Haut » et « le doigt de Dieu ».  Il a 

accompli de multiples miracles et prodiges. Il accorde des dons spirituels.  

 

 

C) d’après ses œuvres  

 

. L’œuvre de la création  

Genèse 1 : 2 
2  La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit 

de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

 

Job 33 : 4 
4  L’esprit de Dieu m’a créé, Et le souffle du Tout-Puissant m’anime. 

 

 

. Les œuvres de la Providence (gouverner, gérer, diriger) 

Ésaïe 40 : 13-14 
13  Qui a sondé l’esprit de l’Éternel, Et qui l’a éclairé de ses conseils ? 

14  Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l’instruction ? Qui lui a appris le sentier 

de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse, Et fait connaître le chemin de 

l’intelligence ? 

 

 

. L’œuvre des Saintes Écritures  

2 Timothée 3 : 16 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

 

2 Pierre 1 : 21 
21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

 

. La nature humaine de Christ est son œuvre 

Matthieu 1 : 20 
20  Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, 

fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a 

conçu vient du Saint-Esprit ; 
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. L’œuvre du salut 

La régénération, la sanctification et la conversion lui sont attribuées.  

 

 

. L’œuvre de résurrection 

Romains 1 : 4 (celle de Christ) 
4  et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection 

d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, 

 

Romains 8 : 11 (celle des saints) 

11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

 

 

D) d’après l’adoration qui lui est due 

 

. Le baptême du croyant est un acte d’adoration. 

 

. La prière  

2 Thessaloniciens 3 : 5 
5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ ! 

 

 

. Le témoignage (impliquant l’omniscience) 

Romains 9 : 1 
1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend témoignage par le 

Saint-Esprit: 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Le Saint-Esprit étant une Personne :  

 - obéissons à ses directives 

 - soyons affamés de recevoir ses enseignements 

 - accueillons avec gratitude ses consolations 
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- ne l’éteignons pas  

- remercions-le! 

 

 

2) Le Saint-Esprit étant une Personne Distincte : 

 

- connaissons-le mieux 

- connaissons aussi mieux ses fonctions particulières 

 

 

3) Le Saint-Esprit étant une Personne Divine :  

 

- Adorons-le! 

- Prions-le! 

- Écoutons-le! 

 

 

DE TOUT NOTRE CŒUR, LOUONS, EXALTONS ET ADORONS LE 

SEIGNEUR! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


