LE SAINT ESPRIT
Les témoins de Jéhovah l’Islam et d’autres sectes enseignement que le St Esprit serait
1) Qu’une Puissance
2) Un ange
3) Un autre consolateur appelé Paraklétos qui serait Mohammed
La vérité ne peut être autre que Le saint Esprit est bien le consolateur ou le Paraklétos
l'Esprit de vérité ? Jean 14 et 16 et le Saint Esprit est une autre hypostase que le Père et le
Fils, mais n’ait en aucun cas un ange ou une personne ou qu’une puissance !
Jean 4:24. Dieu est Esprit et Ephésiens 4:4 Il y a un seul corps, un seul Esprit.
La Bible enseigne sur le Père le Fils et le Saint Esprit
Qui est le Saint Esprit ?
Jean 14:15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, je demanderai au
Père de vous donner un autre défenseur [1] pour qu’il soit avec vous pour toujours,
17l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et qu’il
ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il sera
en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous. 19 Encore un peu, et le monde
ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, parce que, moi, je vis, et que vous aussi, vous
vivrez. 20 En ce jour–là, vous saurez que, moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et
moi en vous.
[1] un autre défenseur : Psaumes 68:5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves c’est
Dieu, dans son séjour sacré.
Il y a un seul Dieu certes, mais le Fils est distinct ainsi que le st Esprit
1 Jean 2:1 Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un
vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus–Christ, qui est juste.
Pourquoi alors Jésus parle-t-il d’un autre défenseur [consolateur] ?
Tout simplement parce que l’homme Jésus, ne pouvait l’être dans son humanité que de
manière limité dans l’espace te le temps. Mais lorsque Jésus sera ressuscité et élevé au ciel,
Jésus qui a promis un consolateur, un Esprit de vérité, pour tous les croyants et les apôtres
de son époque nous l’enverra !

Personne ne peut le voir mais Jésus dit à ces disciples : vous, vous le connaissez, parce qu’il
demeure auprès de vous ! Le Saint Esprit était dans le Christ !
Question 1. Qui était donc au côté des disciples qui demeurait auprès deux ?
Réponse : Le Fils revêtu du Saint Esprit
Question 2. Qui était dans le Fils à ce moment-là ?
Réponse : l’Esprit–Saint !
Jésus dit explicitement que ce consolateur qui demeure auprès d'eux, sera en eux
Question 3. Qui sera donc en eux ?
Réponse : L’Esprit en Christ
Le consolateur permet de ne pas rester orphelin
Il est écrit dans, Hébreux 2:13 Et encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et
les enfants que Dieu m’a donnés.
Question 4. Qui va donc consolé les enfants de Dieu ?
Réponse : L’Esprit de Dieu que le Père enverra
Question 5. Qui vient donc à nous, et comment peut-on voir le Fils dans les croyants ?
Réponse : Le Père et le fils par le st Esprit seront en nous et son fruit !
Questions 6. Qui est dans le Père ? Qui est dans le Fils ?
Réponse : le Fils et son Esprit le Père et son Esprit et il y a un seul Esprit
Question 7. Donc sans ambiguïté, qui est en Nous ?
Réponse : le Saint Esprit qui est Dieu
En conclusion : Le St Esprit n’est donc pas qu’une puissance, il est aussi un être divin le Saint
Esprit, peut s’attrister, parler, nous écouter, nous enseigner, nous remplir de puissance, etc.
Chaque chrétien doit en être rempli, il accorde l’onction, il est un fruit, il annonce et il
enseigne toutes choses dans toute la vérité !
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