
Prédication :  
« Faire mieux connaissance avec le Saint-Esprit » 

Romains 8.1-17 !
Cette prédication a été donnée à l’Eglise Protestante Baptiste de Saint-Etienne, en 
septembre 2013, en introduction d’une série de prédications sur le Saint-Esprit. Elle permet 
de rappeler quelques bases de la pneumatologie, à partir d’un texte biblique, celui de 
Romains 8.1-17.  !

Il n’existe (normalement) pas de chrétien qui ne croit pas dans le Saint-Esprit. Mais 
avouez que bien souvent, nous ne savons pas vraiment qui est le Saint-Esprit ou ce qu’il 
fait exactement. En Français, lorsqu’on dit « ça s’est fait par l’opération du Saint-Esprit », 
c’est à peu près synonyme de « mystère et boule de gomme ». Le Saint-Esprit est une 
sorte de force cosmique mystérieuse qui agit… mais on ne sait guère trop comment. En 
tant que chrétiens, nous ne savons pas toujours non plus comment situer le Saint-Esprit 
par rapport à Jésus ou à Dieu.  
 Et avouez que nous parlons peu de la personne du Saint-Esprit. Alors, oui, nous 
parlons facilement des dons spirituels. Mais du Saint-Esprit en lui-même…  

Francis Chan, un pasteur américain, a publié un livre qui parle du Saint-Esprit et il l’a 
intitulé : « Dieu oublié » . Le Saint-Esprit est une des personnes de la trinité que nous 1

oublions trop souvent. Alors, peut-être en parlons-nous, mais avons-nous cette relation 
intime avec le Saint-Esprit comme nous l’avons avec le Père et le Fils ?  
 La Bible parle largement du Saint-Esprit. J’aimerais que nous nous tournions vers un 
des textes parmi les plus riches à son sujet : il s’agit début du chapitre 8 de l’épître aux 
Romains. !
Lecture Romains 8.1-17  !
 Ce texte de l’épître aux Romains résume merveilleusement bien l’œuvre que le 
Saint-Esprit accomplit en nous. Mais avant de voir ce que le Saint-Esprit produit en nous, 
voyons un peu qui il est. !
1°) Qui est le Saint-Esprit ? 
  
 Avant de vous proposer quelques certitudes à propos du Saint-Esprit, j’aimerais 
rappeler que le Saint-Esprit est Dieu, et que par nature, il n’est pas possible de 
comprendre totalement Dieu. Vous ne pourrez jamais faire une étude exhaustive au sujet 
de Dieu. Il existe des ouvrages scientifiques qui dissèquent le corps humain dans ses 
moindre détails et expliquent tous ses mécanismes. Une telle étude est impossible au sujet 
de Dieu. Car Dieu est Dieu. Il n’est pas une créature. Il n’est pas possible de comprendre le 
Saint-Esprit parfaitement et complètement. Il nous dépasse. 
 Toutefois, notre Dieu est un Dieu qui désire une chose plus que tout : entrer en 
relation avec nous. Il est le Dieu qui se révèle. Un Dieu qui se fait connaître à nous. Il fait 
le choix de se présenter à nous. Et il nous donne un certain nombre d’informations à son 
sujet. Ces informations nous les retrouvons tout au long de la Bible, sa Parole. Voici donc 
ce que nous savons de façon sûre au sujet du Saint-Esprit. !
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!
- Le Saint-Esprit est lié à Dieu le Père et à Jésus 

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre passage n’a pas une seule fois 
l’expression « Saint-Esprit »… alors même qu’il ne parle que de lui ! Le mot « Esprit » est 
utilisé une quinzaine de fois ; mais Paul dans ce passage parle plutôt de « l’Esprit de vie », 
de « l’Esprit de Dieu » ou encore de « l’Esprit du Christ ». Au verset 9, le texte présente le 
Saint-Esprit comme étant à la fois « l’Esprit de Dieu » et « l’Esprit du Christ ». Car c’est 
bien ce qu’il est. Il est l’Esprit de Dieu mais aussi l’Esprit de Jésus. Il est intimement lié à 
Dieu le Père et à Dieu le Fils. A tel point que nous pouvons dire que si le Saint-Esprit 
demeure en nous, c’est Dieu qui habite en nous. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons 
Christ en nous et avec nous. 

Nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit de Dieu ou de Jésus : il s’agit de 
l’Esprit de Dieu et de l’Esprit du Christ. !

- Le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils 
Mais là où ça se complique, c’est lorsque la Bible nous montre que le Saint-Esprit 

est distinct de Dieu le Père et de Jésus. Le Saint-Esprit n’est pas juste une extension du 
Père et du Fils. Ce n’est pas une partie de Dieu comme notre esprit est une partie de notre 
être.  

Non, il s’agit d’un être distinct de Dieu le Père et distinct de Dieu le fils. Au verset 11 
de notre passage, il est dit que c’est l’Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts. Il s’agit bien là d’une intervention extérieure : Jésus ne s’est pas ressuscité tout 
seul ; c’est l’Esprit qui l’a ressuscité. Sinon, le verset 11 n’aurait aucun sens. On voit bien 
qu’il s’agit là d’une personne distincte du Christ. De la même manière, d’autres passages 
de la Bible montrent que le Saint-Esprit est un être distinct de Dieu le Père.  Ainsi, à la fin 
de Romains 8, aux versets 26 et 27, nous est-il dit que « l’Esprit lui-même intercède ». Cela 
implique une distinction entre le Saint-Esprit et le Père à qui s’adresse l’intercession.  
 Le Saint-Esprit est donc à la fois intimement lié au Père et au Fils ; et en même 
temps, il en est distinct.  !

- Le Saint-Esprit est une personne 
Enfin, le Saint-Esprit n’est pas simplement une sorte de fluide magique divin… ni 

une force cosmique… Le Saint-Esprit n’est pas une chose ou une substance, il est une 
personne, un être vivant. Notre passage nous présente quelques aspects de cette 
personne : au verset 9, il est dit que l’Esprit de Dieu habite en nous. On ne dit pas d’une 
chose qu’elle habite quelque part. Au verset 14, il est dit que l’Esprit de Dieu nous conduit. 
Au verset 16, il est dit que l’Esprit de Dieu témoigne à notre esprit humain que nous 
sommes enfants de Dieu. Il s’agit bien là d’une personne qui habite en nous, nous conduit, 
nous témoigne. D’autres passages montrent que le Saint-Esprit parle, qu’il intercède, qu’il 
instruit ; que certains lui mentent ou l’attristent.  

Le Saint-Esprit est donc bien une personne divine à qui nous pouvons parler ; avec 
qui nous pouvons entrer en relation. De la même manière qu’avec Dieu le Père ou avec 
Jésus-Christ, Dieu le Fils. !

Tous ces éléments mis bout à bout nous montrent que le Saint-Esprit est une 
personne de la trinité. En tant que chrétiens nous croyons en un seul et unique Dieu 
composé de 3 personnes à la fois distinctes et indissociables : Père, Fils et Saint-Esprit. 
Certains utilisent des images pour essayer de faire comprendre la trinité : Dieu serait un 
peu comme la molécule H2O qui peut avoir 3 formes selon la température : eau, glace ou 
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gaz… ou Dieu serait comme un œuf composé de 3 parties ; jaune, blanc et coquille… Mais, 
ces images sont très limitées. Dieu n’est ni comme l’eau, ni comme un œuf… il n’est 
comparable à rien de ce qui a été créé. Il est Dieu. La trinité est une réalité bien difficile à 
comprendre ; et pour cause, elle est tout bonnement impossible à comprendre ! Il s’agit là 
de ce qu’on appelle un mystère de la foi : une vérité en laquelle nous croyons sans 
toutefois pouvoir la comprendre complètement. Parce que Dieu est Dieu. Il n’est pas une 
créature. Il n’est pas un homme comme nous. Il nous dépasse.  !

Face à cette affirmation, nous avons le choix : nous pouvons nous sentir 
gênés ; nous pouvons douter… Ou bien, nous pouvons faire comme l’apôtre Paul en 
Romains 11 : tomber en adoration devant ce Dieu qui nous dépasse. L’apôtre Paul 
conclue en Romains 11.33 un discours de 11 chapitres qui nous explique le plan de Dieu 
pour l’humanité. Et il le fait par ces mots :  

33  Que la richesse de Dieu est immense ! Que sa sagesse et sa connaissance sont 
profondes ! Qui pourrait expliquer ses décisions ? Qui pourrait comprendre ses plans ? 

34  Comme le déclare l’Écriture : « Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut 
être son conseiller ? 

35  Qui a pu le premier lui donner quelque chose, pour recevoir de lui un paiement 
en retour ? » 

36  Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. A Dieu soit la gloire pour 
toujours ! Amen.  

Puissions-nous aussi plier le genou devant un Dieu qui nous dépasse ! !
2) Que fait le Saint-Esprit ? !
 Maintenant que nous avons vu qui est le Saint-Esprit, il nous faut voir quelle est son 
action. Le texte que nous avons lu tout à l’heure nous parle de manière détaillé de ce que 
le Saint-Esprit produit en nous.  !

- Il nous donne une vie nouvelle 
Une des particularités du Saint-Esprit, c’est que c’est la personne de la trinité la plus 

proche de nous, puisqu’elle habite en nous. C’est par le Saint-Esprit que Dieu vient 
demeurer en nous.  

Attendez, je ne sais pas si nous réalisons bien ce que cela signifie : Dieu vient 
demeurer en nous ! Dieu. Le créateur de l’univers. Le tout-puissant. Dieu vient demeurer en 
nous.  

Et forcément, cela change tout ! Nous ne pouvons pas rester indemnes d’une telle 
visitation. Nous ne sommes plus les mêmes. La Bible parle carrément d’une « nouvelle 
naissance ». Une nouvelle vie qui commence. !
 Comment cela est-il possible ? Comment l’Esprit du Dieu tout-puissant, trois fois 
saint, éternel, omniscient, grand et glorieux… comment l’Esprit de ce Dieu-là peut-il venir 
habiter en moi qui suis si faible, pécheur, misérable et mortel ?  
 Le début du chapitre 8 nous l’explique : c’est parce que Dieu a envoyé son propre 
Fils pour régler le problème du péché. C’est parce que Jésus-Christ est mort à notre 
place sur la croix que nous pouvons avoir accès à Dieu. C’est grâce à l’œuvre de Jésus-
Christ que je peux recevoir l’Esprit de Dieu en moi. C’est un cadeau qu’il me fait. Un 
cadeau qui a couté très cher à notre Dieu. Un cadeau de grande valeur. !
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 Notre passage montre qu’il est impossible de dissocier la conversion de l’œuvre 
de l’Esprit. Le verset 9 nous dit : « si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient 
pas ». C’est lorsque le Saint-Esprit vient en nous que nous sommes unis à Christ et que 
nous pouvons bénéficier de toutes les conséquences de sa mort à la croix. C’est par le 
Saint-Esprit que nous sommes unis à Christ et par conséquent libérés de la mort et du 
péché.   
 C’est donc le Saint-Esprit qui opère en nous le salut. Mais en quoi consiste le 
salut ? En une vie nouvelle. Et c’est ce que nous procure le Saint-Esprit : il nous donne la 
vie.  La vraie vie ! Celle que Dieu veut pour nous. Celle que tout être humain cherche 
désespérément sans jamais arriver à la trouver. Une vie bonne. Une vie marquée par la 
paix. Une paix intérieure. Cette vraie vie n’existe pas en dehors d’une relation intime avec 
celui qui est l’auteur de la vie, le Dieu vivant. Et c’est par le Saint-Esprit que nous pouvons 
avoir cette relation au plus profond de notre être. D’ailleurs à plusieurs reprises, l’apôtre 
Paul parle de « l’Esprit de vie ». !
 L’apôtre Paul énumère plusieurs caractéristiques de cette nouvelle vie que 
nous avons grâce au Saint-Esprit. Je ne vais pas les présenter en détail. Mais je vous 
propose simplement d’entrevoir les merveilleux cadeaux que le Seigneur nous fait par son 
Esprit qui vit en nous. Un peu comme un enfant qui déballe ses cadeaux le matin de Noël. 
Puissions-nous nous émerveiller et faire « ouhahou… c’est ce que je voulais ! » ! 
   !

- Une vie de liberté 
Une des premières caractéristiques de la vie par l’Esprit, c’est que c’est une vie libre. 

Grâce au Saint-Esprit, nous ne sommes plus esclaves de nos désirs qui nous poussent à 
faire ce que nous savons mal. Grâce au Saint-Esprit, nous ne sommes plus esclaves de 
nous-mêmes. C’est ce qu’expliquent les versets 4 à 9 : désormais, grâce à l’Esprit de Dieu, 
nous ne vivons plus comme des hommes livrés à eux-même.  

D’autres traductions plus littérales ont ici : nous ne vivons plus selon la chair. 
Vivre selon la chair : voilà bien une expression qu’on entend parfois dans nos églises sans 
trop savoir ce que cela veut dire. Cela méritée donc peut-être qu’on s’y arrête un instant. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que « la chair » ? 

Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler une des bases de la linguistique. Un même 
mot peut avoir différents sens selon le contexte. Il suffit d’ouvrir un dictionnaire pour vous 
en rendre compte : la plupart des mots ont plusieurs définitions. Ainsi, le sens du mot chair 
que je vais maintenant vous proposer s’applique au passage que nous avons lu et non pas 
à tous les passages de la Bible qui ont le mot chair ! Par exemple, lorsque lors d’un 
prochain mariage vous entendrez la citation biblique : « les deux ne formeront qu’une seule 
chair ». Ne dites pas à votre conjoint : je t’avais bien dit que le mariage n’est pas une bonne 
chose : c’est une œuvre charnelle ! Non, le mot « chair » n’a absolument pas le même sens 
ici ! 

En Romains 8, le mot chair est utilisé d’une manière très spécifique. Il désigne 
l’être humain sans Dieu. L’homme ou la femme qui par nature est marqué par le 
péché, dès sa naissance. La Bible ne présente pas l’homme comme étant naturellement 
bon : « tout le monde il est beau, il est gentil au pays des bisounours ». Non. En fait, c’est 
tout le contraire. L’homme est dès le ventre de sa mère, marqué par le péché. Il naît 
mauvais. S’il n’écoutait que ses instincts, ses pulsions ou ses désirs, il deviendrait une 
vraie bête sauvage. Parce que la vie sans Dieu est une vie qui mène à la mort. C’est ce 
que Paul appelle la vie selon la chair. La vie sans Dieu.  
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Mais ce n’est pas le plan de Dieu pour ses créatures. Il ne nous a pas créés pour 
devenir des zombies assoiffés de pouvoir ou de sexe sans lendemain. Il ne nous a pas 
créés avec un caddie Auchan greffé dans les mains, insatisfaits de ne pas pouvoir tout 
acheter. Il ne nous a pas créés pour que nous trouvions dans l’alcool, la drogue ou 
l’Internet de quoi oublier nos erreurs pour un instant. Ce n’est pas la vie que Dieu veut pour 
nous. Notre Dieu nous veut libres. Libres de faire le bien. Libres de vivre le bonheur. 
Libres. Et c’est pour cela qu’il nous a donné son Esprit. !

- Une vie d’enfant de Dieu  
Une autre caractéristique de cette nouvelle vie par l’Esprit, c’est qu’elle est celle d’un 

enfant de Dieu. Les versets 14 à 17 nous présentent cette incroyable nouvelle : nous 
sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu « papa ».  

Le verset 15 nous dit : « vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la crainte ». Autrement dit, nous n’avons aucune crainte à avoir dans la 
présence de Dieu : il n’est pas comme un maître qui châtie ses esclaves comme bon lui 
semble. Non, en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit, nous sommes libérés de toute 
crainte ! Nous vivons avec l’assurance d’être dans la main d’un Père céleste qui nous aime 
et qui prend soin de nous au quotidien. Si son Esprit conduit notre vie, nous n’avons rien à 
craindre ! Et par l’Esprit nous pouvons crier : « Abba » - c’est-à-dire « papa ».  

C’est également l’Esprit de Dieu qui nous donne l’assurance de notre salut. C’est 
parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous que nous savons que nous sommes 
dans la main de notre Père céleste. Et si nous sommes dans sa main, rien ne peut nous 
arriver. Nous ne pouvons pas nous perdre. Si l’Esprit de Dieu nous conduit, comment 
pourrions-nous nous perdre ? !

- Une vie éternelle 
 Voilà donc quelques caractéristiques de la vie nouvelle, celle qui nous est offerte 

grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Celle que nous pouvons expérimenter dès aujourd’hui. 
La bonne nouvelle, c’est que le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement une vie 

nouvelle ici-bas, mais il nous apporte la vie au-delà de la mort. C’est ce qu’affirment les 
versets 10 et 11 : même si notre corps reste encore mortel, nous savons que le même 
Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à notre corps mortel. La vie de 
l’Esprit que nous expérimentons ici-bas, n’est qu’un avant-goût de la vie éternelle dans la 
présence de Dieu ! !
Interpellation finale : !
 Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je découvre tous ces cadeaux, 
je me dis « ouhaou ». Mais, je n’ai pas seulement envie d’ouvrir le papier cadeau et de les 
contempler, en me disant : « quels beaux cadeaux ; qu’est-ce qu’ils ont l’air bien ». J’ai 
envie d’en profiter pleinement ! J’ai envie d’expérimenter pleinement ces cadeaux ! J’ai 
envie de vivre pleinement cette vie nouvelle ! J’ai envie de vivre cette liberté ! J’ai envie de 
vivre porté par la main de mon père céleste ! J’en ai marre de lutter par mes propres forces. 
J’en ai marre de perdre mon temps pour des futilités. J’en ai marre de vivre sous le poids 
de la condamnation. J’en ai marre de vivre sous la crainte. Je veux vivre cette vie que Dieu 
m’offre par son Esprit ! 
 Alors je dis : « viens Saint-Esprit ! » Viens prendre toute la place en moi ! Prends ma 
vie. Me voici. Donne-moi de me souvenir, à chaque instant que tu es là, en moi. Et que tu 
me donnes une vie nouvelle. Et je me dis que peut-être la seule chose que je devrais faire 
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c’est te dire merci : merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce que cela est gratuit et 
que je ne peux rien faire pour la mériter. Merci Saint-Esprit d’habiter en moi. Et chaque jour, 
à chaque instant te dire : merci d’être là. Et le matin, en me levant te dire : merci d’être là. 
Et en arrivant au travail : merci d’être là. Et en rentrant à la maison : merci d’être là. Et en 
me couchant : merci d’être là. Merci Saint-Esprit d’être là. Merci de vivre en moi !   
 Et vous, ne voudriez-vous pas faire cette prière également ? !
   
           Timothée Minard
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