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LA COMMUNION DU SAINT ESPRIT 
 
 
II Cor 13, 13 
Que la grâce du Seigneur Jésus–Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint–Esprit, soient 
avec vous tous ! 
 
Comprendre la trinité, c’est comprendre que Dieu s’approche de nous pour nous inviter à entrer dans son 
cercle d’amour, de vie et de communion. 
 
NOUS AVONS BESOIN D’UNE NOUVELLE PENTECOTE 
 
Actes 2, 1 à 3 
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
2  Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où 
ils étaient assis. 
3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d’eux. 
 
La Pentecôte, c’est la venue de l’Esprit, et c’est aussi la naissance de l’Eglise. 
Percée de l’Esprit mais ensuite, problème, persécution, peur … Puis passion et prière 
 
Actes 4, 29 à 31 
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une 
pleine assurance, 
30  en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom 
de ton saint serviteur Jésus. 
31  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint–
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
 
Nous avons besoin de retrouver une communion fraîche avec le Saint-Esprit. 
Nous avons besoin qu’une langue de feu vienne sur notre tête. 
 
Ephésiens 5, 18                                                                                                                                                                   
Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous 
constamment remplir par l’Esprit. 

Plus littéralement, nous pourrions le traduire ainsi : « Soyez remplis de l’Esprit de Dieu à tout 
moment, constamment et continuellement » 

Image de la montgolfière :              Montgolfière (toile, nacelle, pilote, le brûleur) 

Sous l'action de la chaleur (à 90 °C), l'air se dilate. ... Pour résumer, l'air chaud est donc plus léger que 
l'air froid. La température à l'intérieur du ballon est régulé grâce au brûleur et à la soupape, ce qui 
permet de monter ou de descendre et donc d'effectuer un vol en montgolfière. 

De même que le pilote d’une montgolfière peut attiser le feu qui va davantage remplir la montgolfière 
d’air chaud et qui va donc la faire monter plus haut, nous aussi, nous sommes responsables d’attiser 
le feu spirituel qui libère l’action du Saint-Esprit dans votre vie. 
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ROLE DU SAINT ESPRIT 
I Cor 2, 9 à 16 
  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l’aiment. 
10  Dieu nous les a révélées par l’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 Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
13  Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 
14 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 qu’on en juge. 
15  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui–même jugé par personne. 
16  Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de 
Christ. 
 
LA COMMUNION DU SAINT-ESPRIT 
 
Elle va nous permettre de : 
- Connaître surnaturellement (v9) 
- Communiquer surnaturellement (v13) 
- Comprendre et conquérir surnaturellement (v13 à v16) 
 
CONNAITRE SURNATURELLEMENT 
 
-  Prière de Paul (Ephésiens 1, 16 à 23) 
Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus–Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache 
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 
19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 
20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 
lieux célestes, 
21  au–dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 
nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 
23  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
 
Demande que Dieu ouvre nos yeux pour connaître : 
- Notre espérance 
- La richesse de notre héritage 
- La grandeur et la puissance de Son Nom 
 
- Oindre les yeux par un collyre (Apo 3, 18) 
Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 
oindre tes yeux, afin que tu voies. 
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- Jésus et l’aveugle (Marc 8, 22 à 25) 
Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de toucher. 
23  Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, 
lui imposa les mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose. 
24  Il regarda, et dit : J’aperçois les hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui marchent. 
25  Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux ; et, quand l’aveugle regarda fixement, il fut guéri, 
et vit tout distinctement. 
 
Nous avons besoin d’une 2ième fois, d’une 3ième fois etc. … que Jésus nous touche ! 
 
- Jérémie : « Que vois-tu, Jérémie ? » (Jérémie 1, 11) 
La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : Que vois–tu, Jérémie ? Je répondis : Je vois une 
branche d’amandier. 
12  Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l’exécuter. 
13  La parole de l’Eternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots : Que vois–tu ? Je répondis : 
Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. 
 
Branche d’amandier celle qui perce l’hiver, la froidure et qui fleurit la première ! 
Annonceur de vie ! 
 
Marmite, images des jugements qui viennent ! 
 
Sans la communion du Saint-Esprit nous ne voyons que les marmites du jugement ! 
Par la communion tu peux connaître les intentions de Dieu, le plan de Dieu … 
Le diable, la chair ne veulent pas que tu vois ce que tu veux faire et accomplir ! 
 
Il y a en Christ un message de vie, de feu, de résurrection ! 
 
 
COMMUNIQUER SURNATURELLEMENT 
- La mort et la vie sont au pouvoir de la langue (Prov 18, 21) 
- De l’abondance du cœur la bouche parle (Luc 6, 45) 
- Le Seigneur m’a donné ‘la langue du disciple’ (Esaïe 50, 4 et 5) 
- Dieu n’a laissé aucune de ses paroles tomber à terre (I Samuel 3, 19) 
 
- Proverbe 18, 21 
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue 
 
Nous sommes appelés à communiquer la vie, à communiquer selon l’Esprit. 
Parler selon l’esprit, chanter selon l’Esprit. 
Pas à communiquer à partir de nos blessures, de nos émotions, de nos pensées, 
 De nos insécurités ou d’une manière charnelle. Pas à communiquer l’incrédulité 
Exemples : 
Ah ! Si ! Juges 6 histoire de Gédéon 
Mais Nombres 13 Bon pays Mais ! 
 
Mais à communiquer la paix, la joie, la douceur, la bonté, la foi, le pardon etc … 
 
I Cor 2, 13 
Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituelles. 
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- De l’abondance du cœur la bouche parle (Luc 6, 45) 
Communion avec le Saint-Esprit pour parler, pour témoigner, pour prier à haute voix 
2 Timothée 1:7   
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
sagesse. 
 
- Le Seigneur m’a donné ‘la langue du disciple’ (Esaïe 50, 4 et 5) 
Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par la parole celui 
qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j’écoute comme écoutent des 
disciples. 
5  Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point retiré en 
arrière. 
 
Autre traduction : 
Le Seigneur m’a appris ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiens …Chaque 
matin, il me réveille, il me réapprend à écouter. Le Seigneur m’enseigne à écouter et je ne lui résiste 
pas. 
 
Ceci pour pouvoir parler à des non-croyants, mon épouse, mes enfants etc. … 
Dieu nous appelle à avoir une sensibilité plus grande et une dépendance avec le Saint-Esprit. 
 
- Dieu n’a laissé aucune de ses paroles tomber à terre (I Samuel 3, 19) 
Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 
 
Dieu inspirait Samuel et confirmait Ses paroles ! 
 
Besoin de purification comme Esaïe 
Esaïe 6, 5 à 8 
Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, 
j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des 
armées. 
6  Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur 
l’autel avec des pincettes. 
7  Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est 
expié. 
8  J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai–je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : 
Me voici, envoie–moi. 
 
Flot de vie, une communication surnaturelle ! 
 
COMBATTRE ET CONQUERIR SURNATURELLEMENT 
UN PORTRAIT SAISISSANT I COR 3 et 4 
 
- 3v1-v2 : Des hommes et des leaders charnels, des enfants immatures 
- 3v3       : Divisions, rivalités, envies et disputes 
- 4V5       : Jalousies maladives, promotion de soi, ambition personnelle, orgueil, 
                 Amertume, rejet, solitude 
- 4V5     : L’amertume que Dieu dévoilera un jour les vrais motifs du cœur. 
- 4v11-v15 : Souffrance, solitude, peine, rejet, pression, douleur et fatigue 
- 4v18-v21 : Opposition, division dans l’église, ceux qui s’élèvent contre. 
 
La communion du Saint-Esprit nous permet de traverser tout cela. 
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II Cor 12, 9 
Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
 
II Timothée 4, 16 et 17 
Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. Que cela ne leur 
soit point imputé ! 
17  C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et 
que tous les païens l’entendissent. Et j’ai été délivré de la gueule du lion. 
 
Sans la communion du Saint-Esprit, nous ne faisons que survivre ! 
 
Conquérir surnaturellement 
Histoire de David et de Goliath 
I Samuel 17, 51 et 54 et 57 
Il courut, s’arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu’il tira du fourreau, le tua et lui coupa la 
tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 
54  David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. 
57 Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David 
avait à la main la tête du Philistin. 
 
L’Esprit de Dieu animé David. Esprit d’indignation, Esprit d’audace. 
David allait partout avec la tête de Goliath ! 
Nous sommes appelés à être des tueurs de géants ! 
Regarde cette vie transformée, regarde ce malade guérit, regarde cette famille restaurée ! 
 
Sans la communion du Saint-Esprit, nous nous retranchons, nous sommes terrifiés 
Par ce qui se passe dehors ! 
 
Avec la communion du Saint-Esprit nous faisons des exploits. 
 
CONCLUSION : APPELE A LA COMMUNION DU SAINT-ESPRIT 
 
Cela nous permet de : 
- Connaître surnaturellement 
- Communiquer surnaturellement 
- Comprendre et conquérir surnaturellement 
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 LA COMMUNION DU SAINT-ESPRIT 

QUESTIONS 

 
1- Le Saint-Esprit est une personne. Peux-tu me décrire cette personne selon 

Jean 14 et Jean 16 ? 

 

 

 

 

2- Citez-moi un passage du NT qui parle du fait que le Saint-Esprit nous aide à 
connaître surnaturellement ? 

 

 

 

 

3- Citez-moi un passage du NT qui parle du fait que le Saint-Esprit nous aide à 
communiquer surnaturellement ? 

 
 


