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Ce que Jésus dit à propos du Saint-Esprit 
Par GCI Weekly Update, le 22 février 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je discute parfois avec des croyants qui ont de la difficulté à comprendre que le Saint-Esprit, tout 
comme le Père et le Fils, est divin — l’une des trois Personnes de la Trinité. Je leur donne 
généralement des exemples de comment, dans les Écritures, les choses dites à propos du Père et du 
Fils, qui admettent leur personnalité, sont également dites à propos du Saint-Esprit. Je note ensuite 
les nombreux titres attribués au Saint-Esprit dans la Bible (voir la liste ci-dessous). Enfin, je partage 
certaines informations que Jésus a enseignées en ce qui concerne l’Esprit. Dans cette lettre, je vais 
me concentrer sur cet enseignement. 
 
Dans l’Évangile de Jean, Jésus se réfère au Saint-Esprit de trois façons : le Saint-Esprit, l’Esprit de 
vérité et le Paraklētos (un mot grec traduit par Avocat, Conseiller, Aide et Consolateur). L’Écriture 
montre que Jésus ne considérait pas l’Esprit comme un simple réservoir de puissance. Le mot 
paraklētos, qui signifie « celui qui est appelé aux côtés de », est couramment utilisé dans la littérature 
grecque pour désigner une personne qui prend la cause des autres et les défend. Dans les écrits de 
Jean, Jésus se présente comme étant un paraklētos, puis se réfère au Saint-Esprit en utilisant le même 
terme. 

 
Titres donnés au Saint-Esprit dans les Écritures 

 
• Le Saint-Esprit (Psaume 51:11, Éphésiens 1:13-14) ; 
• L’Esprit de conseil et de sagesse (Ésaïe 11:2) ; 
• L’Esprit de jugement (Ésaïe 4:4) ; 
• L’Esprit de connaissance et de la crainte du Seigneur (Ésaïe 11:2) ; 
• L’Esprit de grâce et de supplication (Zacharie 12:10) ; 
• La puissance du Très-Haut (Luc 1:35) ; 
• L’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 3:16) ; 
• L’Esprit du Christ (Romains 8:9) ; 
• L’Esprit éternel (Hébreux 9:14) ; 
• L’Esprit de vérité (Jean 16:13) ; 
• L’Esprit de grâce (Hébreux 10:29) ; 
• L’Esprit de gloire (I Pierre 4:14) ; 
• L’Esprit de vie (Romains 8:2) ; 
• L’Esprit de sagesse et de révélation (Éphésiens 1:17) ;  
• Le Consolateur (Jean 14:26) ; 
• L’Esprit de la promesse (Actes 1:4-5) ; 
• L’Esprit d’adoption (Romains 8:15) ; 
• L’Esprit de sainteté (Romains 1:4) ; 
• L’Esprit de la foi (2 Corinthiens 4 :13).  
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La veille de sa crucifixion, Jésus a dit à ses disciples qu’il s’en allait (Jean 13:33), bien qu’il avait 
promis de ne pas les laisser « orphelins » (Jean 14:18). Au lieu de cela, il avait promis de demander 
au Père d’envoyer « un autre Consolateur [Paraklētos] » pour être avec eux (Jean 14:16). En disant 
« un autre », Jésus indiquait qu’il y en avait un premier (lui-même), et que celui à venir, comme lui, 
serait une Personne divine de la Trinité, pas seulement une puissance. Jésus avait servi comme leur 
Paraklētos — en sa présence (même au milieu de terribles tempêtes), les disciples avaient trouvé le 
courage et la force de sortir de leurs zones de « confort » pour participer avec Jésus dans le ministère 
qu’il accomplissait au bénéfice de toute l’humanité. Mais maintenant, Jésus allait les quitter et ils 
étaient, naturellement, profondément troublés. 
 

 
Jésus prend congé —extrait de Maesta par Duccio (domaine public via Wikimedia Commons) 
 
Jusqu'à ce moment-là, Jésus avait été le Paraklētos des disciples (notez 1 Jean 2:1, où Jésus est 
appelé le « Défenseur » [Paraklētos]). Mais maintenant (en particulier après la Pentecôte), le Saint-
Esprit serait ce Défenseur — leur conseiller omniprésent, le consolateur, l’aidant et l’enseignant. Ce 
que Jésus avait promis à ses disciples, et ce que le Père a envoyé n’était pas une simple puissance, 
mais une Personne — la troisième Personne de la Trinité, dont le ministère consiste à diriger et à 
guider les disciples dans la voie de Jésus. 
 
Nous retrouvons le Saint-Esprit œuvrant de façon personnelle tout au long de la Bible : dans la 
Genèse, il survole les eaux ; dans l’Évangile de Luc, il couvre Marie de son ombre. Il est mentionné 
56 fois dans les quatre Évangiles, 57 fois dans le livre des Actes et 112 fois dans les épîtres de Paul. 
Dans ces références, nous retrouvons l’Esprit qui, d’une manière distincte et personnelle, réconforte, 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn13.33
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn14.18
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn14.16
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1Jn2.1
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enseigne, guide, avertit, détermine et distribue des dons, intercédant à notre place lorsque nous ne 
savons pas ce qu’il faut prier, nous assurant de notre adoption et nous libérant pour nous permettre de 
crier à Dieu en tant que notre Abba (Père), tout comme Jésus l’a fait. Notez les instructions de Jésus: 
 

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. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le 
Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera. 
(Jean 16:13-15) 

 
En communion avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit a un ministère distinct. Au lieu de parler de lui-
même, il dirige les gens à Jésus qui les conduit ensuite à son Père. Au lieu de faire ce qu’il veut, le 
Saint-Esprit implémente la volonté du Père conformément à ce que déclare le Fils. La volonté divine 
du seul Dieu, uni, trine est ainsi exprimée par les actions du Père, par le biais de la Parole (Jésus), 
accomplie par le Saint-Esprit. Nous pouvons maintenant jouir et bénéficier de la présence personnelle 
de Dieu accomplissant son ministère parmi nous par le Saint-Esprit, notre Paraklētos. Nous adorons 
la Trinité, ce Dieu uni en son être, ses actions, sa volonté et son but, pourtant distinct dans les trois 
Personnes divines. 
 
En étant reconnaissant pour le Saint-Esprit et son ministère, 
 
Joseph Tkach 

http://biblia.com/bible/lsg/Jn16.13-15

