RÉSUMÉ
Paráklētos est
l’avocat légal qui
juge avec justice
parce que proche de
chaque situation.
C’est l’aide,
l’assistant, destiné à
être proche, à côté
des disciples après
l’ascension, qui les
conduira à une
profonde révélation
de l’Evangile de
Jésus-Christ et à un
solide soutien au
milieu des
persécutions.

LE SAINT ESPRIT, LE CONSOLATEUR
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3875 παράκλητος paraklétos Le Consolateur
Paráklētos est composé de pará, signifiant « de
tout près » et de kaléō, signifiant « faire un
appel. » Au sens propre, un avocat légal qui fait
un juste jugement et un appel parce que proche
de la situation. Paráklētos qui veut donc dire
avocat, conseiller et aide, est le terme normal
pour un avocat ou un juriste. C’est à dire un
témoin qui se tient devant un tribunal.
Exemple 1-3875
Jean 14
15Si vous m'aimez, gardez mes
commandements. 16Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu'il demeure éternellement avec
vous, 17l'Esprit de vérité, que le monde ne
peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne
le connaît point ; mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous, et il sera en vous.…
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Paráklētos est l’avocat légal qui juge avec
justice parce que proche de chaque situation.
C’est l’aide, l’assistant, destiné à être proche, à
côté des disciples après l’ascension, qui les
conduira à une profonde révélation de
l’Evangile de Jésus-Christ et à un solide soutien
au milieu des persécutions.
To Pneuma tēs alētheias est l’Esprit de vérité
qui agit dans tous les domaines du langage, des
idées, de la sincérité, de la réalité, de l’attitude,
de la révélation divine.
Exemple 2-3875
Jean 14
…25Je vous ai dit ces choses pendant que je
demeure avec vous. 26Mais le consolateur,
l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
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C’est le Saint Esprit qui a poussé les disciples à
écrire les Evangiles, les Epitres, les Actes et
l’Apocalypse que nous avons aujourd’hui dans
le Nouveau Testament. Les disciples étaient
remplis du Saint Esprit et se rappelaient tout ce
que Jésus leur avait enseigné et étaient euxmêmes capables de l’enseigner. Pierre et Jean
étaient des hommes sans instruction mais
annonçaient la parole de Dieu avec assurance
sous la direction du Saint Esprit. Ceux qui
enseignent de cette façon sont peu nombreux.
Aujourd’hui les intérêts personnels, religieux ou
des dénominations s’opposent au Saint Esprit.
C’est ainsi qu’Etienne s’écria face à cette
opposition meurtrière : « Hommes au cou
raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous
vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Actes 7
:51
Exemple 3-3875
Jean 15
…26Quand sera venu le consolateur, que je
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vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage
(martureó veut dire je témoigne) de moi ; 27et
vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que
vous êtes avec moi dès le commencement.
1 Jean 5 : 7Car il y en a trois dans le Ciel qui
rendent témoignage, le Père, la Parole, et le
Saint-Esprit ; et ces trois-là ne sont qu'un.
Les disciples ont été des témoins oculaires et
auditifs des enseignements, des paroles, des
miracles, des œuvres et des souffrances de
Jésus-Christ prouvant qu’il est le Messie, le Fils
de Dieu, la Parole faite chair qui a vécu parmi
eux. En recevant le Saint Esprit qui témoigne de
Jésus, Pierre témoigna aux Juifs de Jérusalem
que Jésus est le Christ annoncé par Moïse, les
prophètes, et les Psaumes. Il est l’un des trois
témoins.
Exemple 4-3875
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Jean 16
…6Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la
tristesse a rempli votre cœur. 7Cependant je
vous dis la vérité : il vous est avantageux que je
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si
je m'en vais, je vous l'enverrai. 8Et quand il sera
venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice, et le jugement : …
Le consolateur est venu le jour de la Pentecôte
comme Jésus l’avait annoncé à ses disciples
juste avant de monter au ciel. La prédication de
Pierre rappelant les Ecritures et leurs
accomplissements prophétiques convainc
environ trois mille personnes qui vont se
repentir, être baptisées par immersion, recevoir
le pardon de leurs péchés et être baptisées du
Saint Esprit. Elles sont maintenant convaincues
que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie, le
Christ et qu’il est ressuscité des morts. Elles
comprennent qu’elles ont trop facilement cru
les rumeurs et les calomnies qui circulaient au
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sujet de Jésus à Jérusalem et parmi les Juifs. Les
gardes avaient reçu une forte somme d’argent
de la part des principaux sacrificateurs pour
répandre le bruit que les disciples étaient venus
dérober le corps de Jésus pendant que les
gardes dormaient.
4151 πνεῦμα pneuma l’Esprit
Pneúma signifie au sens propre, l’esprit,
l’Esprit, le vent, ou la respiration. La
signification la plus fréquente dans le
Nouveau Testament est “esprit" ou “Esprit".
Seulement le contexte détermine quel est le
sens.
N’importe quelle interprétation, esprit, Esprit,
vent, respiration de pneúma est toujours
théoriquement possible (esprit, Esprit, vent,
respiration). Mais quand l’adjective attribut
“saint” est utilisé, il se réfère toujours au Saint
Esprit. “Esprit” ou “esprit” est de loin la
traduction la plus commune de pneúma.
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La contrepartie de l’Hébreu, rûach a le même
domaine de signification que pneúma, c’est à
dire qu’il peut de même se référer à esprit ou
Esprit, vent, ou respiration.
Exemple 1-4151
Jean 7
…38Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau
vive couleront de son sein, comme dit
l'Ecriture. 39Il dit cela de l'Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit
n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas
encore été glorifié.
Jésus-Christ a dû d’abord souffrir pour nos
péchés et mourir crucifié, puis être enseveli et
ressuscité le troisième jour pour que le Saint
Esprit puisse être répandu sur tous ceux qui
croirait en lui en se repentant, en étant baptisé
d’eau pour recevoir le pardon des péchés.
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Le Saint Esprit est répandu le jour de la
Pentecôte sur environ 120 disciples mais sept
ans plus tard de la même façon sur les païens.
Des fleuves d’eau vive ont entretemps coulé du
sein des trois mille, des cinq mille, des
Samaritains et sur tous ceux qui étaient sauvés
et ajoutés à l’Eglise chaque jour comme l’avait
promis Jésus au bord du puits de Jacob à la
femme Samaritaine. Cette promesse est aussi
pour tous ceux qui sont loin et jusqu’aux bouts
de la terre. (Actes 1 :8 et 2 :39)
Exemple 2-4151
Romains 8
9Pour 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. 10Et si Christ est
en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du
péché, mais l'esprit est vie à cause de la
justice.…
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1 Pierre 1
…10Les 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, 11voulant sonder l'époque et les
circonstances marquées par l'Esprit de Christ
qui était en eux, et qui attestait d'avance les
souffrances de Christ et la gloire dont elles
seraient suivies. 12Il leur fut révélé que ce
n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncées maintenant ceux qui
vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit
envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards.
Nous sommes appelés à vivre selon l’Esprit et
non plus selon la chair. Jésus-Christ avait promis
à ses disciples la puissance du Saint Esprit qui
avait révélé au cours des siècles passés ses
souffrances et la gloire de sa résurrection, de sa
victoire sur la mort. L’Evangile de Christ est
toujours prêché par la puissance du Saint Esprit
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envoyé du ciel afin que la justice de Dieu se
manifeste par la vie abondante et jaillissante
jusque dans l’éternité. Toutes les ténèbres sont
balayées par le souffle du Saint Esprit. C’est le
message le plus grand qui n’ait jamais été
annoncé aux hommes et c’est pourquoi même
les anges au service de Dieu sont attirés par la
gloire de Dieu qui y émane.
Exemple 3-4151
Romains 8
…14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit
de Dieu sont fils de Dieu. 15Et vous n'avez point
reçu un esprit de servitude, pour être encore
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père
! 16L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu.…
En recevant l’Esprit de Dieu, le disciple de Christ
devient fils ou fille du Père céleste dans la
famille de Dieu. Le mot « Abba » ou qui pourrait
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aussi être traduit par « Papa » évoque une
tendre affection de l’enfant bien-aimé de son
Père céleste. Le Saint Esprit parle à notre esprit
et nous enseigne comment demeurer un enfant
de Dieu.
Exemple 4-4151
Galates 4
…5afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous reçussions l'adoption. 6Et parce
que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos
cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba !
Père ! 7Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si
tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de
Dieu.
2 Corinthiens 3
…16mais lorsque les cœurs se convertissent au
Seigneur, le voile est ôté. 17Or, le Seigneur c'est
l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est
la liberté. 18Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du
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Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l'Esprit.
Jésus-Christ était soumis à toute la volonté de
son Père. Il disait : « Abba, Père, toutes choses
te sont possibles, éloigne de moi cette coupe !
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux. » (Marc 14 :36). Nous sommes héritiers
par la grâce de Dieu en tant que fils en
parvenant à la stature parfaite de Christ à l’aide
du Saint Esprit. Il nous rend la liberté et a brisé
le joug de la servitude par Sa Parole qui est
esprit et vie.
Réfléchissons.
Quels sont les noms donnés à l’Esprit Saint par
Jésus ? Par Paul ? Par Pierre ?
Comment les textes du Nouveau Testament ontt-il été écrits ?
De qui le Saint Esprit témoigne-t-il ?
Quelle est la fonction du Saint Esprit au milieu
des disciples ?
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A qui Jésus compare-t-il le Saint Esprit ?
Qu’a dû faire Jésus pour permettre au Saint
Esprit de venir parmi les disciples ?
Comment reconnaît-on que quelqu’un
appartient à Christ ?
Quel type de relation existe-t-il entre ceux qui
sont conduits par l’Esprit de Dieu et Dieu ?
A quelle volonté devons-nous nous soumettre
en étant conduit par l’Esprit de Christ ?

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est
vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit
jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté
abandonnant la religion et toutes les fausses doctrines et les
idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le
baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de
mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction des
individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre
les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice.
C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et
de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie.
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La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, «
Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25. Nous avons
tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il
faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ
est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile
selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à
l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement
biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance
Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et
l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau
Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et faire grandir
notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la croix
glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut
et la bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par
une appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est
gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de JésusChrist à la croix pour tous les hommes et toutes les femmes
sans aucune discrimination.
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Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers
le prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime
de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle ne
méprise pas les églises locales, postes avancés pour proclamer
l'évangile et enseigner les disciples et elle aime s'y réunir
fréquemment pour louer et adorer le Seigneur. Elle y honore
Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit
le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le
fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour
établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a
pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au pied
de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte;
qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une
relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux
qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et
témoignent du message de l'évangile, en toutes occasions
favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
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