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Intro   
À la Fête des Tabernacles de 2005 et à nouveau en 2010, Dieu a déversé sur Son Église – sur nous 
– de grandes richesses de connaissance et de compréhension à Son sujet, ainsi qu'Il a aussi 
déversé sur nous les moyens de comprendre plus clairement et plus véritablement la relation qui 
existe entre Lui et Son Fils, Josué le Christ.  

Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre le monde de l'esprit et les choses qui vont y 
changer, dans l'espace de 1100 ans. Depuis cette époque où Dieu nous a tant révélé, Il a continué à 
nous en révéler de plus en plus et ça a permis de bâtir plus solidement sur ces grandes vérités.  

Parfois, sinon souvent, nous ne saisissons pas vraiment la profondeur des richesses de cette 
connaissance extrêmement profonde et de la perception incroyable que Dieu nous a donné. Une 
grande partie de toute cette connaissance et de cette perception avait été révélée récemment – ça 
n'avait jamais été connu de Son peuple auparavant.  

Aujourd'hui nous allons examiner plus en détail la merveille de LA MANIÈRE dont Dieu nous a 
révéler de telles vérités et COMMENT le Royaume de Dieu – la Famille Elohim – existera pour la 
vie éternelle. Ce sermon s'intitule "Le Saint Esprit de Dieu". 

I. Au cours de ces années, on nous a donné une perception beaucoup plus aigüe sur LA MANIÈRE 
dont l'esprit saint de Dieu fonctionne dans nos vies et ce que ça signifie pour nous.  

L'Église a reçu de comprendre beaucoup plus clairement les termes utilisés pour l'esprit de Dieu – 
termes qui dans le passé n'ont pas toujours été aussi clairs qu'ils auraient dû l'être. À la Fête de 
2010, une distinction a été faite pour discerner les différentes manières de parler de l'esprit de 
Dieu dans les écritures. Voici ce qui fut déclaré dans un de ces sermons: 

Dieu va habiter DANS Son temple, DANS Sion, qui est le lieu de Son repos. C'est la 
Famille de Dieu. C'est Elohim. Dieu habitera toujours DANS Sa Famille comme Son lieu 
de repos. Et la Famille habitera EN Dieu. 

C'est ce qui est accompli par Sa grande puissance, qui provient du saint esprit. 

Il est nécessaire, maintenant de déclarer à nouveau qu'il faut que nous soyons certains de 
bien comprendre que l'esprit de Dieu doit être compris de deux manières car dans le 
passé, nous avons très vaguement utilisé le terme – l'esprit de Dieu – en parlant de Sa 
puissance. Mais de manière a beaucoup plus profondément comprendre ces choses, 
implique que nous devons différentier les deux définitions ou la distinction qui devrait 
être faite lorsque nous parlons de l'esprit de Dieu. 

Une des utilisations du mot "esprit" exprime Sa puissance qui comprend Sa 
puissance à créer les choses dans un domaine d'esprit composé d'une "essence 
d'esprit", et Sa puissance à créer les choses dans un domaine physique, composé 
d'éléments physiques. Ceci comprend Sa puissance à "soutenir" la vie dans les 
êtres d'esprit et dans les êtres physiques. Mais tout ceci consiste en la 
"puissance" de Dieu – Son esprit – pour produire Sa volonté. 
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L'autre utilisation du mot "esprit" consiste à comprendre le pouvoir de Dieu 
qui concerne Son saint esprit. C'est la puissance de vie qui révèle, produit, 
communique la Parole de Dieu, les vérités de Dieu, la pensée même de Dieu – la 
nature de Dieu. C'est le pouvoir d'unir en un, dans l'harmonie, l'unité d'esprit, 
dans les voies de Dieu – dans les voies de la paix – dans agape qui dure à 
toujours. Ce pouvoir émane de Dieu et contient la nature même / la Parole / la 
vérité / agape – l'amour de Dieu / les voies de Dieu qui viennent de la pensée 
même et de l'être de Dieu.  

C'est en comprenant cette seconde utilisation du mot qui décrit la puissance de l'esprit de 
Dieu – quand on en parle en termes de saint esprit, l'esprit qui communique/révèle la 
pensée de Dieu, qui fera de la Famille de Dieu – du Royaume de Dieu – une réalité.  

II. Commençons à nous concentrer dans les écritures sur cette révélation de la pensée même et de la 
mentalité de Dieu.  

Jean 1:1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu [elle était "à" 
Dieu, signifiant que c'était la parole de Dieu], et la Parole était Dieu.  

Qu'est-ce que ça veut dire?  …Exactement ce qu'on nous dit!   …en Grec c'est 
"logos" et ça veut dire plus qu'un discours. Ça transmet plus le sens ou la pensée et 
l'intention de la parole. Et bien entendu ça a beaucoup plus de sens quand ça décrit la 
parole de Dieu et Sa signification, les pensées et l'intention de ce qu'Il transmet. La 
plupart des gens décrivent ce mot Grec "logos", disant qu'il signifie "ce qui contient une 
conception ou une idée" ou comme c'est parfois expliqué, …la "pensée révélatrice" et 
dans le cas de Jean 1, la "pensée révélatrice" même de Dieu Tout-Puissant. C'est la 
définition même que M. Armstrong avait donnée dans un sermon le 4  juillet 1981, et dans 
certains de ses écrits. 

Relisons encore une fois ce verset… Jean 1:1-2   Au commencement était la Parole, et 
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  2 Elle était au commencement avec 
Dieu. 

Elle était avec [signifiant "à"] Dieu et avec aucun autre, UNIQUEMENT avec [à] Dieu! 
…C'est ce que ça veut dire! La Parole, la pensée révélatrice même de Dieu était dans le 
seul membre d'Élohim, étant Yahweh – le seul vrai Dieu Tout-Puissant vivant 
éternellement. 

Jean 1:3-5    Toutes choses ont été faites par lui  [..faites par "elle", "la parole" – ce qui révèle 
que tout était une question de la volonté et du dessein de Dieu – de Sa pensée], et rien de ce 
qui a été fait n'a été fait sans lui [elle]. 

Verset 14       Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

III. C'est ici le commencement de la compréhension pour comprendre Dieu et Son Fils, mais alors, ce 
qui suit est incroyable, …il s'agit de Son saint esprit. 

A. Actes 1:1-5    Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, [faisant référence au premier livre 
– Luc],  de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,  2 
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses commandements[instructions], par le 
saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.   3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et 
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leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses 
qui concernent le Royaume de Dieu.  4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 
annoncé, leur dit-il;   5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
[immergés] du saint esprit. 

B. 1 Cor. 2:1-5    Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de 
langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.   2 Car je n'ai pas eu 
la pensée de savoir parmi vous autre chose que Josué le Christ, et lui-même cloué à un poteau.   
3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement;   
4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration de l'esprit et de puissance,  5 afin que votre foi fût fondée, non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Verset 6-9    Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, [en cours de 
perfection, de maturation] sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont 
être anéantis;   7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire,   8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, 
s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas cloué à un poteau le Seigneur de gloire.   9 Mais, comme il 
est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont 
pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui L'aiment. 

1 Cor. 2:10-13    Dieu nous les a révélées par Son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu.   11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est 
l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 
l'esprit de Dieu.   12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de 
[grec, signifie littéralement "qui sort de"] Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 
nous a données librement.   13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit saint, [2 mots grecs > "enseigne" & "DANS"]… 

[encore]… mais avec ceux qu'enseigne l'esprit saint DANS un langage spirituel pour les 
choses spirituelles. 

Verset 14-16    Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement [par le saint esprit] 
qu'on en juge.   15 L'homme spirituel, au contraire, juge [discerne] de tout, et il n'est lui-même 
jugé [discerné] par personne.   16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour L'instruire? Or 
nous, nous avons la pensée de Christ. 

C. Phil. 2:1-5    Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans 
l'amour [agape], s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque 
miséricorde,   2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour [agapé], d'un 
seul accord, une même pensée.   3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes [les plaçant en 
premiers, les favorisant].    4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres.   5 Ayez EN vous la mentalité qui étaient en Christ, Josué. 
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D. La capacité d'avoir EN nous de cette mentalité est d'un niveau spirituel et n'est rendu possible que 
par le saint esprit de Dieu qui peut habiter EN nous. 

Jacques 1:18     Il nous a engendrés selon Sa volonté, [du saint esprit] par la parole [logos] de 
vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de Ses créatures Sa création. 

Nous sommes en mesure de prendre part au saint esprit de Dieu, puisque nous sommes 
même engendrés du saint esprit de Dieu. Nous sommes ainsi en mesure de prendre part à 
la pensée même de Dieu par Sa Parole (Sa pensée révélatrice). 

E. Rom. 8:26-28    De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par 
des soupirs inexprimables;   27 et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 
l'esprit,[la pensée -grec- "pensées, mentalité"] parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il 
intercède en faveur des saints.   28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. 

C'est donc cette puissance et cette vie qui émane de Dieu, la puissance de Son saint esprit  
par laquelle  nous sommes en mesure d'être engendrés après le baptême et l'imposition des 
mains. Nous sommes en mesure d'être engendrés, et plus tard de naître avec le saint esprit 
– avec une portion de la pensée même de Dieu, l'être de Dieu Tout-Puissant – de la nature 
de Dieu – dans une unité d'esprit totale, pour la vie éternelle.  

IV. C'est par le fait de savoir des choses aussi extraordinaires et incroyables que nous devrions réagir 
avec d'autant plus de gratitude et de sobriété aux autres instructions et directives que Dieu nous 
donne dans la vie, sur Lui-même et Son Fils pouvant habiter/vivre/demeurer en nous, choses que 
nous devrions vraiment pendre à cœur. 

   

A. 1 Cor. 6:15-16    Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savez-
vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les 
deux [seront joints] deviendront une seule chair. 

Continuons…   1Cor. 6:17-20     Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul 
esprit.  18 Fuyez l'impudicité [toute fornication spirituelle]. Tout autre péché qu'un homme 
commette, ce péché est hors du corps;[hors du Corps de Christ].  Mais celui qui se livre à 
l'impudicité pèche contre son propre corps.  19  Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du saint esprit qui est EN vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez pas à vous-mêmes [nous ne sommes plus libre de vivre simplement comme ça 
nous chante]?   20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps [vie] et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

B. 1 Pier. 1:10-12     Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, 
ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations,   11 voulant sonder 
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l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ [au sujet du Messie] qui était en 
eux, [là encore, ce qui était EN eux était "à propos" du Messie], et qui attestait d'avance les 
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.  12 Il leur fut révélé que ce n'était 
pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous 
ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du 
ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. 

Verset 13-17     C'est pourquoi, ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres, et ayez une 
entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué le Christ apparaîtra.    14 
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.   15 Mais, puisque Celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,  16 selon qu'il est écrit: Vous serez 
saints, car Je suis saint.   17 Et si vous invoquez le Père, Celui qui juge selon l'œuvre de 
chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage: 

1 Pier. 1:18-21    Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de 
l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères,  19  mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
tache,   20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, pour 
vous,   21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en 
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

Verset 22-23    Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un 
amour fraternel sincère,[pas hypocrite, mais sincère et véritable] aimez-vous ardemment les 
uns les autres, de tout votre cœur,   23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure 
pour toujours. 

C. Éph. 4:1-2  . Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière 
digne de la vocation [l'appel] qui vous a été adressée,   2 en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres avec amour, [agapé]…  

Continuant…  Éph. 4:3-6   Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit PAR le lien de la 
paix.    4 Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre appel;  5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,   6 
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

V. [SI LE TEMPS…]   Paul a écrit des choses très stimulantes à Timotée, des choses qui s'appliquent 
aussi à nous et qui sont bonnes à considérer en ce moment – une époque pendant laquelle la scène 
mondiale est prête pour que se déroulent des événements qui conduiront à la venue de Christ et 
finalement l'établissement du Royaume de Dieu pour régner sur toute la terre. 

2 Tim. 1:1-5    Paul, apôtre de Josué le Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse 
de la vie qui est en Josué le Christ,   2 à Timothée, mon enfant bien-aimé: que la grâce, la 
miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Christ, Josué notre 
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Seigneur!   3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une 
conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,   4 
me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie,   5 gardant le souvenir 
[pensant à] de la foi sincère [sans prétention, honnête et sincère] qui est en toi, qui habita 
d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 

Verset 6-8    C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer [ralumer] le don de Dieu que tu as reçu par 
l'imposition de mes mains.   7 Car ce n'est pas un esprit de peur [timidité, peur de l'inconnu, ou 
ne pas savoir quoi faire] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, 
équilibré et stable.   8 N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi 
son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. 

2 Tim. 1:9-11    Qui nous a sauvés, et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, 
mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Josué le Christ avant le 
commencement du monde,   10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 
Sauveur Josué le Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'Évangile.  11 C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les 
païens.  

Verset 12-14       Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je n'en ai pas honte, car je 
sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.  
13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Christ, Josué, le modèle des saines paroles 
que tu as reçues de moi.   14 Garde [ grec – surveille, monte la garde] le bon dépôt, par le saint 
esprit qui habite en nous.
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