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Jean 16.5-15 

« LE SAINT-ESPRIT EQUIPE LES DISCIPLES »



INTRODUCTION

➢ Les derniers temps avec les disciples

➢ Mise en garde des disciples

➢ Le rôle du Saint-Esprit dans la vie des disciples

➢ Le rôle du Saint-Esprit dans le monde

Plan :

1. La venue du Saint-Esprit (le défenseur)

2. L’inauguration du règne de Dieu

3. Vivre notre Pentecôte aujourd’hui



➢ La personne toute-puissante du Saint-Esprit

Colossiens 1.11 : « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez 

tout supporter et persévérer jusqu’au bout – et cela avec joie. »

➢ L’Esprit de toute la vérité

Jean 14.16-17 : « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu’il reste pour 

toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu’il ne le voit pas et 

ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. »

➢ Le Saint-Esprit en harmonie d’action avec le Fils et le Père

Jean 5.19-20 : « […]Vraiment, je vous l’assure : le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative ; il agit seulement 

d’après ce qu’il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui 

montre tout ce qu’il fait. […] »

1. LA VENUE DU SAINT-ESPRIT (LE DÉFENSEUR)



➢ Le Saint-Esprit applique le salut 

Ephésiens 4.30 : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme 

sa propriété pour le jour de la délivrance finale. »

➢ Le Saint-Esprit fait porter du fruit

Galates 5.22-23,25 : « Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, 

la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes pas de telles choses. […]

Puisque l’Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. »

➢ Le Saint-Esprit garantit et assure la promotion de la croissance de l’église

Actes 2.37,46-47 : « Ce discours toucha profondément ceux qui l’avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux 

autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ?. […]

Tous les jours, d’un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du Temple ; ils rompaient le pain dans les 

maisons, et prenaient leurs repas dans la joie, avec simplicité de cœur. 47Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier 

leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait. »

2. L’INAUGURATION DU RÈGNE DE DIEU



➢ Assurance de l’action de l’Esprit dans notre monde aujourd’hui

Jean 8.46-47 : « Qui d’entre vous peut produire la preuve que j’ai commis une seule faute ? Si je dis vrai, pourquoi ne 

me croyez-vous pas ? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c’est parce 

que vous ne lui appartenez pas. »

➢ Assurance du siège du Seigneur auprès de son Père

1Pi 3.21-22 : « […] Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la 

droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. »

Ephésiens 1.21 « Là, Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute Domination et de 

toute Souveraineté : au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi 

dans le monde à venir. »

➢ Assurance de nous laisser remplir quotidiennement par l’Esprit pour marcher selon l’Esprit

Ephésiens 5.18 : « […] soyez remplis de l’Esprit. »

Galates 5.16 : « Je vous dis donc ceci : menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit , et vous n’obéirez pas aux 

désirs qui animent l’homme livré à lui-même. »

3. VIVRE NOTRE PENTECÔTE AUJOURD’HUI



➢ Le Saint-Esprit est venu

➢ Le règne de Dieu est inauguré

➢ Nous pouvons vivre notre pentecôte aujourd’hui

CONCLUSION


