Le Saint-Esprit!

Qu'est-ce que c'est, ou Qui estil?
Bien que le Saint-Esprit soit le sujet le plus discuté de toutes les Écritures, il n'y a pas encore eu de sujet qui peut
être comparé avec lui, étant comparé aux nombreux anges et apportant des opinions dans lesquelles il diverge quand
il est considéré par plusieurs sectes du Christianisme. Certains enseignent que le Saint-Esprit est une créature
vivante se comparant à Michaël, Gabriel, ou à un des anges. D'autres enseignent que le Saint-Esprit est une forme de
Dieu, il est un de la trinité sainte de Dieu ou une des trois personnes en Dieu. Et encore d'autres déclarent que le
Saint-Esprit est cette volonté, ce pouvoir, cette puissance de penser, ou cette influence qui est émise par Dieu, d'où
l'Esprit de Dieu, devient le Saint-Esprit parce que Dieu est Saint.
Ce n'est pas notre objectif que de discuter sur ce sujet en le regardant sous des angles particuliers, mais plutôt, notre
intéret est de s'en tenir strictement aux Écritures, réalisant que les Écritures furent données par des hommes qui
étaient inspirés par le Saint-Esprit. S'accordant aux écrits de Pierre, ces "Écritures sont capables de nous rendre
sages à salut" (11 Pierre 1:20-21). Quelque soit l'opinion qui est en désaccord avec la Parole de Dieu est fausse.
"S'ils parlent ne s'accordant pas aux Écritures il n'y a pas de lumière en eux" (Ésaïe 8:20 V.K.J.), d'où vient, qu'il
nous faut enseigner d'après la loi et le témoignage. Aucune autre manière ne peut être exacte.
Nous trouvons par l'étude de ce sujet avec l'aide d'une bonne concordance que le Saint-Esprit est décrit sous
plusieurs titres, ce qui suit en sont quelques-uns: "Saint-Esprit," "Esprit de Dieu," "Esprit de Christ," "Esprit de
Sainteté," "Esprit de Vérité," "Esprit du Père," "Esprit de Prophétie," "Esprit de Liberté," "Esprit de Docilité,"
"Esprit de Compréhention," "Esprit qui Sonde les Coeurs," "Esprit qui Connait Tout," "Esprit de Sagesse," Esprit de
Conseil," "Esprit d'Adoption," "Esprit de Gloire," "Esprit de Vie," "Esprit Éternel," "Esprit de Grâce,"et, de la Bible
anglaise "Holy Ghost" qui signifie "Saint Fantôme" ou "Spectre," qui nous fait comprendre un peu plus ce qu'est
l'Esprit de Dieu.
Si nous donnons ces termes variés, par lesquels on désigne le Saint-Esprit de Dieu, l'étude qu'ils nous apportent
garantit que nous ne pouvons pas harmoniser notre conclusion avec les doctrines erronées que le Saint-Esprit est un
ange, ou la troisième personne de la sainte trinité étant égale à Dieu et à Jésus-Christ. Si nous étudions les titres qui
nous sont donnés ci-dessus, nous comprendrons la nature, les pouvoirs et les desseins du "Saint Fantôme" ou, plus
clairement, de l'Esprit de Dieu.
Comme nous venons de considérer quelques-uns des termes par lesquels le Saint-Esprit est connu, nous devons
donner aussi ceux par lesquels l'adversaire de Dieu est connu, qui sont, l'esprit du diable. Ceux-ci sont, mais
seulement quelques-uns des noms par lesquels l'Esprit du diable est connu, en contraste avec l'Esprit de Dieu:
"L'Esprit de l'Anté-Christ," "l'Esprit de Crainte," "l'Esprit de Servitude," "l'Esprit du Sommeil," "l'Esprit d'Erreur,"
"l'Esprit de Divination." Ceux-ci sont les Esprits auxquels il nous faut prendre garde et desquels il nous faut
s'éloigner; parce qu'ils travaillent en opposition avec Dieu, ils cherchent souvent à contrefaire la vérité, et plusieurs
sont trompés par eux, s'ils ne comparent pas toute chose à la Parole de Dieu (1 Jean 4:1).
Le mot "Esprit", lequel nous avons maintenant sous considération, est dérivé du mot Hébreux "Ruwach et du Grec

"Pneuma", lesquels ont été traduit dans ces termes "Fantôme," "Vie," "Esprit," "conscience," "air," "Vent," etc. Des
fortes données sur les défénitions de tous ces termes pour identifier l'Esprit est: "Air," et après analyse, celui-ci
signifie "principe vital." D'où, l'étude faite sur le mot primaire "Air," "Vent," etc. D'après l'étude des mots primitifs,
nous en venons à la conclusion que le travail accomplit par le Saint-Esprit de Dieu est un principe vital qui émet de
Dieu, la Conscience de Dieu, Sa Puissance, Sa Volonté, ou Son Esprit.
Ce texte que vous lisez présentement est une traduction de l'anglais au français. Il me faut donc vous expliquer
quelque chose ici, qui vous permettra peut-être de comprendre pourquoi le Saint-Esprit est souvent référé à une
personne. En anglais, le pronom "il" a deux significations. Nous employons "he" pour une personne et "it" pour une
chose. De même que pour "elle" Nous employons "she" pour une personne et "it" pour une chose.
Bienque le pronom "he" est employé pour le Saint-Esprit dans plusieurs des textes bibliques, cela ne nous permet
pas d'en conclure qu'il s'agit d'une créature angélique, parce que le texte Grec du Nouveau Testament ne nous le rend
pas. L'Esprit de Dieu devrait être connu sous le genre masculin parce qu'il est émis par Dieu, qui est, lui, référé au
pronom "He", comme il est écrit "Dieu Lui-même."
Ceci est clarifié par l'exemple du mot "sagesse", Dans Luc 7:35, laquelle se réfère au pronom "she". Nous
comprenons tous que la sagesse n'est pas une personne, mais elle porte quand même le pronom "she" dans cet
exemple. De la même manière que le Saint-Esprit est référé au pronom "He".
Les Écritures déclarent aussi que les paroles de Jésus sont Esprit de vérité, d'où plusieurs en concluent que le SaintEsprit est tout simplement la parole de Jésus (Jean 6:63). Là encore, dans un autre passage, Jésus nous dit que le
Saint-Esprit est le Consolateur, l'Esprit de Vérité, lequel il enverrait dans le monde après qu'il serait monté au ciel
vers le Père, ne se référant pas seulement aux paroles qu'il disait en tant que Christ, mais à l'Esprit, à celui qui donne
les paroles, et qui dans les âges passés se déplaçait parmi les saints hommes de Dieu, et qui les incitait à écrire les
Écritures, comme Pierre déclare dans 11 Pierre 1:21. Dans les titres donnés au Saint-Esprit, comme "Esprit de
Prophétie," "Esprit de Compréhention," "Esprit de Sagesse," "Esprit de Conseil," "Esprit de Vérité," nous devons en
conclure que le Saint-Esprit ce n'est pas les paroles mais la puissance, à travers laquelle les paroles viennent, comme
les saints hommes de Dieu qui étaient poussés par son influence.
Nous devons en conclure de l'investigation faite à partir la Parole de Dieu sur le Saint-Esprit, que c'est la puissance
ou l'influence divine qui vient du Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est rien de nouveau, mais
plutôt aussi vieux que le Créateur Lui-même. Au commencement, "l'Esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux."
Par sa merveilleuse puissance le Tout-Puissant créa.
Il dit et ce fut fait, comme il est rapporté dans le premier chapitre de Génèse. Les saints prophètes étaient "remplis
de la puissance de l'Esprit du Seigneur" (Michée 3:8). Ces saints hommes parlaient comme s'ils étaient poussés par
l'Esprit de Dieu" (11 Pierre 1:21). Même sur Jésus notre Seigneur l'Esprit descendait et y demeurait. Il est dit de Lui,
qu'il était "rempli du Saint-Esprit" et qu'il était "conduit par l'Esprit". "Il était revêtu de la puissance de l'Esprit" (Luc
4:1, 14).
Même dans les temps anciens l'Esprit de Dieu se mouvait sur les
saints hommes de Dieu parmi le peuple d'Israël. Il fut aussi prophétisé que le Saint-Esprit viendrait sur toute chair
sans regarder les races et les nationnalités.
Le Seigneur l'Éternel parla à Joël et Dit: "Il viendra un temps où je répandrai mon Esprit sur toute chair... et sur vos
serviteurs et sur vos servantes, dans ces jours-là je répandrai mon Esprit" (Joël 2:28-29). Pierre nous dit que la
réception du Saint-Esprit commença le jour de la Pentecôte, quand les hommes de toutes nations, à Jérusalem, furent
remplis de cette merveilleuse puissance de Dieu, et de la magnificence du Seigneur. Cela se répéta de nouveau à la
maison de Corneille, le gentil (païen), et eux, à leur tour, furent remplis de la magnificence du Saint-Esprit de Dieu.
Lire les chapitres Actes 2 et 10
.Lorsque Jésus fut baptisé, l'Esprit descendit sur Lui sous la forme d'une colombe. A la Pentecôte le même Esprit
vint du ciel comme le bruit d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où les disciples étaient assis. Il se tenait
au-dessus d'eux, non sous la forme d'une colombe, mais comme des langues de feu qui se tenaient sur chacun d'eux.

Comme Joël l'avait prédit, le jour vint où l'Esprit de Dieu fut répandu sur toute chair et cela ne s'est pas limité à la
nation Juive seulement, alors cette prophésie fut pleinement accomplie. Après la toute puissante manifestation de
l'Esprit de Dieu à la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare que la grâce n'était pas réservée qu'à eux et à leurs enfants,
mais à tous ceux qui sont dans la même condition, disant: "Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera"
(Actes 2:38-39).
Dans Éphésiens 5:18, on nous recommande comme Chrétiens de "toujours être remplis du Saint-Esprit." Sans
l'Esprit de Dieu nous ne pouvons pas vivre une vie sainte. Alors ça nous prend le Saint-Esprit de Dieu pour nous
garder saints. Sans l'Esprit de Dieu nous ne pourrions pas obéir à la loi sainte de Dieu, la transgression constitue le
péché nous dit Paul: "Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne
vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit
de Christ, il ne lui appartient pas" (Romains 8:7-11). Vivre sans l'Esprit fait de nous un condamné, sans Christ. Si
nous appartenons à Christ alors nous avons Son Esprit: Si nous n'avons pas Son Esprit nous n'avons pas Christ, nous
ne Lui appartenons pas. Ce n'est pas à se demander pourquoi Paul nous dit: "Soyez remplis du Saint-Esprit."
Il y a deux Esprits dans le monde: L'Esprit de Dieu, et celui de Satan. Chacun fournit le pouvoir de motiver, au
moyen duquel l'homme et la femme produisent des fruits, comme la sève dans l'arbre fruitier fournit la vie et la
substance par lesquelles l'arbre produit ses fruits. Si nous avons l'Esprit de ce monde, l'Esprit de Satan, l'adversaire
de Dieu, alors nos fruits sont les fruits de l'Esprit charnel, qui sont: "l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les diversions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, (aujourd'hui on pourrait y ajouter: l'adultère les meurtres, tout ce qui révèle le
corps, la haine, les désaccords, la colère, les conflits, les désirs du luxe, les rivalités, les adictions à la drogue et à la
cigarette, les divorces), et tout ce qui peut y avoir encore de semblable, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu." (Galates 5:19-21).
Dun autre côté l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit apporte une production de fruits conforme à sa nature, ces fruits sont
des fruits de sainteté, qui sont: "L'amour, la joie, la paix, la persévérance, la bonté, la bénignité, la patience, la
fidélité (la foi), la docilité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses" (Galates 5:22-23).
Alors le Saint-Esprit, est cette puissance où influence qui nous est émise par le vrai Dieu, la source de tout bien et de
tout pouvoir, elle vient en nous à travers Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous permet de se rapprocher de Dieu par
Son sacrifice, et être ainsi capables de recevoir Son Saint-Esprit; alors nous pouvons, comme l'apôtre Paul dit, savoir
que nous sommes enfants de Dieu, parce que: "L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes
enfants de Dieu" (Romains 8:16).
Notre prière à Dieu c'est que vous chers amis, vous puissiez vous rapprocher de Dieu et recevoir Son Saint-Esprit au
moyen duquel vous pourrez produire des fruits de justice, à la gloire de Dieu et au salut de vos âmes. Amen.
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