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Le Saint Esprit est plus connu dans les écrits du Nouveau Testament. 
Pourtant, le Saint Esprit était, à l’époque de l’Ancien Testament, présent dans le monde. 
Il a toujours été là, comme la troisième personne de la trinité divine. 
 

Le Saint Esprit était présent à la création. 
 
La Bible commence par: 

 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide. Il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau.   (Genèse 1:1-2) 

 
L’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint est présent dans le monde, depuis le début. Il a été impliqué dans la 
création des cieux et de la terre. 
 

Le Saint Esprit est le lien entre le ciel et la terre. 
 
Hanani, le prophète a dit au roi Asa de Juda: 

 Les Ethiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et un grand 
nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Eternel les a livrés 
entre tes mains. En effet, l'Eternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le 
cœur lui est attaché sans réserve.   (2 Chroniques 16:8-9) 

 
Le Saint Esprit peut être distingué dans «les yeux de l’Eternel». 
Il planait depuis le début de la création au-dessus de l’eau et a depuis été considéré comme 
l’explorateur de Dieu qui va sur toute la terre, même à notre époque. 
Il est important de réaliser que l’Esprit de Dieu donne une aide puissante à ceux qui ont confiance 
en Dieu et qui, dans leurs cœurs, sont complètement concentrés sur Lui. 
 

Certaines personnes ont reçu une onction spéciale de l’Esprit Saint. 
 
Non seulement, le Saint Esprit a soutenu les gens d’une manière puissante, mais il travaille aussi 
d’une manière spéciale dans les hommes qui sont employés par Dieu comme instrument pour 
amener Sa parole à l’humanité, ou pour remplir une mission spéciale dans ce monde. 
 
Au sujet des prophètes de l’Ancien Testament Pierre écrit: 

 Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Ecriture n’est une affaire d’interprétation 
personnelle,  car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais 
c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.    
(2 Pierre 1:20-21) 

 
Les gens ont été vers des cultes des dieux étrangers, et Israël a été régulièrement infidèle à Dieu. 
A cause de cela ils ont souvent été sous le règne de rois étrangers. 
Ils ont dû vivre un moment sous la domination de Kusan-Risataim, roi de Mésopotamie. 

 Les Israélites crièrent à l'Eternel et l'Eternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C’était 
Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. 
L'Esprit de l'Eternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre.   (Juges 3:9-10) 
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De même aussi, au temps de Gédéon: 

 Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l’est se rassemblèrent. Ils passèrent le 
Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel.  Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Eternel. Il 
sonna de la trompette et la famille d’Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite.    
(Juges 6:33-34) 

 
Plus tard: 

 L'Esprit de l'Eternel reposa sur Jephthé.   (Juges 11:29) 
 
De Samson est dit: 

 L'enfant grandit et l'Eternel le bénit. L'Esprit de l'Eternel commença à le pousser à l’action …   
(Juges 13:24-25) 

 
A propos de Samson la Bible nous dit souvent qu’il a été entraîné par la puissance du Saint Esprit.   
(Juges 14:6 - 14:19 - 15:14) 
 
Le prophète Samuel devait oindre Saul comme roi d’Israël. Il prédit certains événements qui 
confirmeraient que sa royauté a été voulue par Dieu Lui- même. Samuel dit entre autres choses à 
Saul qu’il rencontrerait un groupe de prophètes: 

 L'Esprit de l'Eternel viendra sur toi; … et tu deviendras un autre homme.   (1 Samuel 10:6) 

 Lorsqu'ils (Saul et son serviteur) arrivèrent à Guibea, une troupe de prophètes vint à sa 
rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux.   (1 Samuel 10:10) 

 
Quelque chose de semblable est arrivé dans la vie de David, quand il été oint par Samuel pour être 
roi sur Israël. 

 L'Esprit de l'Eternel vint sur David, à partir de ce jour et par la suite.   (1 Samuel 16:13) 
 
Le roi Josaphat avait peur d’aller se battre et a décidé de consulter l’Eternel. Il a convoqué une 
réunion publique: 

 Alors l'Esprit de l'Eternel reposa, au milieu de l'assemblée, sur Jachaziel, fils de Zacharie et … 
 Jachaziel dit: «Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! 
Voici ce que vous dit l'Eternel: …   (2 Chronique 20:14-15) 

 
Jachaziel n’était pas un prophète, pas même un prêtre, mais un lévite qui faisait un travail humble 
dans le temple. Pourtant, il a été utilisé par Dieu et c’est Dieu qui, par l’action de l’Esprit Saint, lui 
mit les mots dans la bouche. 
 
Jésus dit dans Luc 16:161 que Jean-Baptiste, est le dernier prophète de l’Ancien Testament. 
Quand l’ange Gabriel a annoncé la naissance de Jean à son père, il lui dit: 

 … car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de 
l'Esprit saint dès le ventre de sa mère.   (Luc 1:15) 

 
 

                                            
1 Luc 16:16 - 

 
La loi et les prophètes(ce qu’est l’Ancien Testament dans la Bible) ont subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. 
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La condition dans lequel le Saint Esprit peut être activé. 
 
Cette condition est indiquée dans le texte qui a été cité précédemment: 

 En effet, l'Eternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est 
attaché sans réserve.   (2 Chroniques 16:9) 

 
L’homme a une volonté libre, qui est toujours respectée par Dieu. Dieu ne s’introduit pas dans la 
vie d’un homme. 
Le Saint Esprit pourra simplement travailler dans la vie de quelqu’un si son cœur est totalement 
dirigé vers Dieu. 
 
Ceci est très important parce que quand quelqu’un dans son cœur n’est plus centré sur Dieu, 
l’Esprit Saint ne sera pas efficace. Il va prendre un peu de recul. 
 
Un exemple c’est celui du roi Saul qui suivait à un certain moment ses propres voies et ne faisait 
plus confiance a Dieu. 
A cette époque  Samuel a été commandé par Dieu, pour dire à Saul: 

 Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive 
que le recours aux théraphim (dieux familiaux) Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, il te 
rejette lui aussi comme roi.»   (1 Samuel  15:23) 

 
Dans le chapitre suivant il sera également mentionné que: 

 L'Esprit de l'Eternel se retira de Saül, …   (1 Samuel 16:14) 
 

L’opération de l’Esprit Saint maintenant. 
 
Le Saint Esprit était présent dès le début de la création dans le monde et sera toujours là. 
 
Dans cette étude, nous avons parlé de Sa présence dans l’Ancien Testament. 
Dans une étude distincte nous verrons comment le Saint Esprit était également présent dans le 
temps du Nouveau Testament.2 

                                            
2 Etude: Le Saint Esprit dans le Nouveau Testament (1). 


