
Le Saint-Esprit en nous

Dans l’Ancien Testament, l’Esprit de 
l’Eternel se pose pour un temps sur des 

personnes avec une mission spécifique. Cette 
action entraîne des manifestations de la puis-
sance divine. Certaines se mettent à prophé-
tiser, à louer; d’autres, comme Samson, sont 
revêtues d’une force surnaturelle. 
Aujourd’hui, le Saint-Esprit entre dans chaque 
personne qui reconnaît Jésus-Christ comme 
son Sauveur et Seigneur. Il est bien plus 
qu’une simple force à l’intérieur de chaque 
croyant. En tant que troisième personne de 
la Trinité, il est en nous et nous communique 
les choses que Dieu nous donne, il est la voix 
de Dieu qui nous parle. Or nous, nous n’avons 
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient 
de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu 
nous a donnés par sa grâce (1 Corinthiens 2.12). 
Il est la puissance divine qui se trouve en  
nous et qui nous aide dans la vie, qui nous 
conseille sur les décisions à prendre, qui nous 
guide dans la volonté de Dieu. Je prie qu’il 
(Dieu) vous donne, conformément à la richesse de 
sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Es-
prit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ 
habite dans votre cœur par la foi (Ephésiens 3.16).

Il veut nous rendre fort contre Satan en uti-
lisant sa force divine, infinie et intarissable. 
C’est notre grand défenseur. Quand l’adver-
saire surgira, pareil à un fleuve, l’Esprit de l’Eter-
nel le mettra en fuite (Esaïe 59.19). 
Le Saint-Esprit nous rend capables de mar-
cher dans la vérité. Il nous remplit aussi de 
sagesse et d’amour pour notre prochain. Il 
veut nous amener dans la présence de Dieu. 
Il nous aime et désire que nous ressemblions 
de plus en plus à Jésus-Christ. 
Nous attristons le Saint-Esprit quand nous 
désobéissons à Dieu (Ephésiens 4.30). 
Dans la suite de cet ouvrage, nous verrons 
que le temple construit par Salomon servait 
à glorifier l’Eternel. De même, chacun-e de 
nous étant le temple de Dieu, nous pouvons, 
par l’Esprit, glorifier Dieu durant nos mo-
ments d’intimité, seuls avec lui,  ainsi que du-
rant toutes nos activités. Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous (1 Corinthiens 3.16) ?
Par le baptême dans le Saint-Esprit, le croyant 
est rempli de la puissance divine pour le ser-
vir dans sa vie quotidienne. Vous recevrez une 
puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur 
vous, et vous serez mes témoins... (Actes 1.8).


