
 

 

 semaine du 13 au 18 juin 2022 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 96 

Le Saint-Esprit 
L’identité du Saint-Esprit 

L’identité de l’Esprit de Dieu est progressivement révélée dans la Bible.  Déjà, lors de la création, quels 

indices montrent que l’Esprit pourrait être une personne distincte, selon Genèse 1.1-2, 26-27 ? 

  

L’Ancien Testament révèle des traits personnels de l’Esprit. Il n’est donc pas que la pensée de Dieu ou 

qu’une simple force.  Comment Ésaïe 63.10-14 et 11.1-2 démontrent-ils qu’il est une personne? 

  

Comment Luc 3.21-22 et Jean 16.7-15 révèlent-ils plus clairement l’identité des membres de la trinité? 

  

L’œuvre du Saint-Esprit 

L’œuvre du Saint-Esprit est vaste, car tout ce que Dieu fait dans sa création, il le fait par son Esprit. Mais 

son action auprès des serviteurs de Dieu est plus précise.  Par exemple, que fait-il en Exode 31.1-6 ? 

  

Accomplit-il encore cette tâche dans le Nouveau Testament (voir 1 Corinthiens 12.4-7, 11)? 

  
Plusieurs passages de l’Ancien Testament déclarent que si les prophètes sont capables de transmettre 

la parole de Dieu, c’est grâce à l’Esprit.  Quelle conclusion doit-on tirer de cela, selon 2 Pierre 1.19-21 ? 

  

Est-ce vrai aussi du texte du Nouveau Testament rédigé par les apôtres (voir Jean 14.23-26)? 

  

L’Esprit est celui qui réconcilie l’homme à Dieu, le purifie, le régénère et fait de lui un serviteur fidèle, tel 

David (1 Samuel 16.13). Cette œuvre du Saint-Esprit était un phénomène rare, pour un reste seulement 

d’Israël, mais qu’est-ce qu’Ézéchiel 36.25-27 a promis pour le peuple de la nouvelle alliance? 

  

Tel qu’annoncé par Jésus, la promesse s’est accomplie à la Pentecôte. Depuis, tous les chrétiens 

ont l’Esprit (1 Jean 2.20-27).  Que fait l’Esprit pour nous et avec nous, selon Romains 8.8-27 ? 

  


