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Général : 
 
Dans l’étude «Début et fin de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament»1 nous  expliquons 
que le Nouveau Testament est nommé d’après «la nouvelle alliance» dans le sang de Jésus. 
En principe, le Nouveau Testament commence avec la crucifixion, la résurrection et l’ascension de 
Jésus Christ. 
L’action de l’Esprit Saint dans les évangiles correspond donc à «l’ancienne alliance» ou à l’Ancien 
Testament.2 
 
Dans cette étude, le travail de l’Esprit Saint dans le cadre «la nouvelle alliance» sera exploré, ainsi 
qu’il est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, et les épitres. 
C’est l’action de l’Esprit Saint depuis l’effusion au jour de la pentecôte jusqu'à ce jour. 
 

L’action de l’Esprit Saint pour le monde. 
 
Jésus promet une nouvelle action de l’Esprit Saint, différente pour «le monde» que pour les 
disciples. 
 
Le Saint Esprit convainc le monde. 
Jésus promet: 

• Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra 
pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai 
 et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le 
jugement:   (Jean 16:7-8) 

• Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui 
vient du Père, il rendra témoignage de moi.   (Jean 15:26) 

 
De la même manière que le Saint Esprit témoigne de Jésus, Jésus donne à Ses disciples le 
commandement: 

• Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début.   
(Jean 15:27) 

 
Un disciple doit seulement être témoin, le Saint Esprit convaincra, parce que: 

• Personne ne peut dire: «Jésus est le Seigneur!» si ce n'est par le Saint-Esprit.    
(Corinthiens 12:3) 

 

Le travail du Saint Esprit pour le disciple. 
 
A Ses disciples Jésus promet une opération spéciale du Saint Esprit, qui est le résultat de Sa 
glorification dans le ciel. 

• Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à 
moi et qu'il boive. 
 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture.    
(Jean 7:37-38) 

 
1 Etude: Début et fin de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. 
2 Etude: Le Saint Esprit dans le Nouveau Testament (1). 
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Jean remarque ici: 

• Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir (littéralement: prendre) ceux qui croiraient 
en lui. En effet, l'Esprit saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été 
élevé dans sa gloire.   (Jean 7:39) 

 
Cette opération spéciale de l’Esprit Saint est réservée aux disciples de Jésus. 
 
Jésus dit: 

• Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous 
donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous: l'Esprit de la vérité, que le 
monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le 
connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous.   (Jean 14:15-17) 

 
Le Saint Esprit convaincra le monde, mais travaille de deux façons dans la vie du disciple. 

→ Il restera avec le disciple. 

→ Il sera aussi dans le disciple. 
 

Il sera dans le disciple: 
 
Tel est le Saint Esprit, qui vit dans le cœur du disciple, l’amour de Dieu se déverse en lui et 
renouvelle son cœur. 
Ceci est expliqué dans l’étude «Etre disciple (2)».3 
 

Il restera avec le disciple: 
 
Jésus a dit du Saint-Esprit: 

• Si … vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus 
volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.   (Luc 11:13) 

 
Voici le Saint Esprit qui travaille avec puissance, ainsi que Jésus l’a promis: 

• … car Jean a baptisé (plongé sous, dans) d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
du (dans le) Saint-Esprit.   (Actes des Apôtres 1:5) 

• Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins …   (Actes des Apôtres 1:8) 

 
Le Saint Esprit confirme la prédication. 
A la suite de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, les spectateurs lui ont demandé: 

•  «Frères, que ferons-nous?»   (Actes des Apôtres 2:37) 
 
Et Pierre leur dit: 

• Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de 
vos péchés, et vous recevrez le don (le cadeau) du Saint-Esprit.   (Actes des Apôtres 2:38) 

 
 

 
3 Etude: Être disciple (2). 
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Avec comme résultat: 

• Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples 
augmenta d’environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.   (Actes des Apôtres 2:41-42) 

• L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans la 
crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit.   (Actes des Apôtres 9:31) 

 
Le Saint Esprit inspire les paroles du disciple: 

• (Jésus disait) En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire.»   
(Luc 12:12) 

• Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: «Chefs du peuple et anciens d'Israël, …    
(Actes des Apôtres 4:8) 

 
A propos d’Etienne, nous pouvons lire:  

• … mais ils (les Juifs de Cilicie et d’Asie) ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'Esprit qui 
inspiraient ses paroles.   (Actes des Apôtres 6:10) 

 
Le Saint Esprit enseigne. 

• Jésus disait: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 
maintenant.  Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la 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 vous 
annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et 
vous l'annoncera.   (Jean 16:12-14) 

• Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.   (Jean 5:6) 
 
Le Saint Esprit vient à la rescousse en priant: 

• De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce 
qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des 
soupirs que les mots ne peuvent exprimer.   (Romains 8:26) 

 
Le Saint Esprit travaille à travers les dons. 

• Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; …   (1 Corinthiens 12:4) 

• Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous.   (1 Corinthiens 12:7) 

• Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer.   (Actes des Apôtres 2:4) 

• Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous 
les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits … ils les entendaient parler 
en langues et célébrer la grandeur de Dieu.   (Actes des Apôtres 10:44-46) 

• Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: «Mettez-moi 
à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés.   (Actes des Apôtres 13:2)  

• Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en 
langues et à prophétiser.   (Actes des Apôtres 19:6) 

• Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée 
… et a dit: «Voici ce que déclare le Saint-Esprit: ‘L'homme à qui appartient cette ceinture, les 
Juifs l’attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs.»   
(Actes des Apôtres 21:10-11) 
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Le Saint Esprit fait des miracles, dans le nom de Jésus. 

• Alors Pierre lui dit: «Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ 
de Nazareth, lève-toi et marche!» Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses 
chevilles s'affermirent immédiatement; …   (Actes des Apôtres 3:6-7) 

• Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par 
l’intermédiaire des apôtres. … Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers 
Jérusalem; ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et 
tous étaient guéris.   (Actes des Apôtres  5:12 et 16) 

• Etienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux 
parmi le peuple.   (Actes des Apôtres 6:8) 

• Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent 
les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de 
démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il 
y eut une grande joie dans cette ville.   (Actes des Apôtres 8:6-8) 

• Paul, agacé, s’est retourné et a dit à l'esprit (esclave d’un esprit de divination) «Je t'ordonne, au 
nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle.» Il est sorti au moment même.    
(Actes des Apôtres 16:18) 

 
Général: 
Jésus dit encore au sujet de l’action du Saint Esprit: 

• J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. 
 Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la 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 vous annoncera les 
choses à venir. 
Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.    
(Jean 16:12-14) 

 
Le Saint Esprit a été répandu dans le cœur du disciple homme/femme pour vivre en l’honneur de 
Jésus. 
 

Les fruits du Saint Esprit. 
 
Honorer Jésus Christ a tout à voir avec le rayonnement du disciple. C’est un signe visible de l’amour  
qui a été déversé par le Saint Esprit dans son cœur. 
 
Comme Paul le dit: 

• Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.   (Romains 6:22) 

 
Sanctification signifie: le nettoyage, le nettoyage du cœur et de sa vie. 
 
Un disciple «esclave de Dieu» est sous l’autorité de Jésus. Son langage, la conduite de ses relations 
avec les gens et même les vêtements qu’il porte doivent être en accord avec le caractère de Dieu. 
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Comme Paul l’écrit: 

• Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.   
(Philippiens 4:8) 

 
Finalement: 

• Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, …   (Galates 5:22a) 
 
Ce fait est reconnu dans la vie du disciple à:  

→ la joie, 

→ la paix, 

→ la patience, (aussi: la persévérance) 

→ la bonté, (aussi: la droiture) 

→ la bienveillance, (aussi: sincérité de cœur et de la vie) 

→ la foi, (aussi: la confiance) 

→ la douceur, 

→ la maîtrise de soi.   (Galates 5:22 b) 
 
Ainsi la vie ne peut donc que dans une relation étroite avec Jésus, sous Son autorité. 
Il dit:  

• Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.   (Jean 15:5) 

 
Une vie avec Jésus, habitée par l’Esprit Saint, conduira à ce Dieu le Père reçoive toute la gloire, 
comme Jésus l’a voulu. 
Il dit:  

• Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous serez 
alors vraiment mes disciples.   (Jean 15:8) 

 
Voir aussi les études: 

→ Le baptême dans le Saint Esprit.4 

→ Le don spirituelle - définition.5 

 
4 Etude: Le baptême dans le Saint Esprit. 
5 Etude: Le don spirituelle - définition. 
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