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Qui est-Il ? Où est-il ? Que fait-il ? Questions habituelles sur le Saint-Esprit, bien 

souvent sans réponses satisfaisantes, tant il nous semble agir mystérieusement. La 

connaissance du Saint-Esprit fait partie des choses essentielles pour un croyant, né 

de nouveau donc enfant de Dieu et disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 8 :32, 

Jésus dit à ses disciples que s’ils demeurent et s’attachent à la Parole qu’il leur a 

annoncée et s’ils vivent conformément à ce qu’il leur a dit, alors ils seront vraiment 

ses disciples. Ainsi donc, il conclut en disant ceci : « Vous connaîtrez la vérité, et la 

vérité vous rendra libre ». Cependant, il y a plusieurs types de connaissances qu’il 

convient de relever : 

La connaissance « ouï-dire » 

C’est une forme de connaissance qui est la résultante de ce qui est connu et propagé 

 

 
 



 

 
 
 

  

par la rumeur publique, indirectement, pour en avoir entendu parler, en se fondant 

sur des bruits, des idées reçues. 

La connaissance acquise par des informations vraies 

Elle est purement une connaissance intellectuelle qui ne transforme pas, car agit dans 

la tête et non dans le cœur. C’est pourquoi il y a des gens qui connaissent la Bible et 

qui possèdent des informations riches, mais hélas ! Leur vie reste inchangée et ne 

reflète pas ainsi la vie de l’Esprit. 

La connaissance par fréquentation 

Il s’agit d’une forme de connaissance que vous acquérez en fréquentant une 

personne, et cela est souvent lié à vos intérêts et à vos habitudes. C’est une 

connaissance superficielle qui n’a aucun impact sur votre vie spirituelle. 

La connaissance révelationnelle 

Lorsque Jésus était sur la terre, beaucoup de gens le côtoyaient, mais tous n’avaient 

pas le même niveau de connaissance. Il y avait ceux qui cherchaient à déceler des 

erreurs, ceux qui voulaient contempler les miracles qu’il faisait et ceux qui 

cherchaient à découvrir sa personne. 

Au cours d’un voyage dans la région de Césarée de Philippe (Matthieu 16 :13), Jésus 

demanda à ses disciples : Que disent les gens au sujet du Fils de l’homme ? Ils 

répondirent : Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d’autres, Élie, pour d’autres 

encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je ? 

Cette question vous est posée aussi. Qui est le Saint-Esprit pour vous ? 

Avez-vous une connaissance de « Ouï-dire », une connaissance par fréquentation ?... 

Sur la question de Jésus, Simon Pierre, ayant reçu la connaissance-révélation répondit 

: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit que cette réponse ne vient pas 

de ses pensées, ni des expériences, mais de Dieu. Ainsi donc, Jésus va déclarer le futur 

de Simon. En effet, lorsque vous avez la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, 

vous êtes heureux et Dieu lui-même fait de vous un être imperturbable malgré les 

évènements et les épreuves. 

A son tour, Jésus lui dit qu’il est Pierre (c’est-à-dire Roc), et sur cette rocher, il édifiera 

son Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne 

résisteront. Aucun ennemi ne pourra le détruire.  

 

 

 



 

 
Lorsqu’un chrétien possède la connaissance révélationnelle, il est résistible et aucune 

forme d’attaque de l’ennemi ne peut le toucher ; même dans l’adversité, il possède 

la paix du cœur et se réjouit. A Simon Pierre, Jésus lui donne un dernier mystère suite 

à sa connaissance révélationnelle. Il dit qu’il lui donnera les clés du royaume des cieux 

: ce qu’il interdira ou permettra ici-bas sera sanctionné par l’autorité divine. 

Le mystère de l’Esprit est réel et palpable, mais personne ne peut l’expliquer par 

l’intelligence humaine. 

La doctrine de la trinité est venue perdre beaucoup de chrétiens, car ils se mettent à 

l’esprit qu’il existe trois personnes différentes. Non ! C’est à ce niveau qu’il vous faut 

la connaissance révélationnelle. Dans Jean 14, Jésus nous explique comment le Père 

et lui sont un, et celui qui le voit peut se réjouir d’avoir vu le Père céleste. Il explique 

ensuite que tout ce qu’il dit et fait lui vient du Père céleste. Si donc vous voulez vivre 

la vie de l’Esprit, il vous faut la connaissance révélationnelle sur la personne du Saint-

Esprit. 

Le Saint-Esprit n’est pas un troisième Dieu ; il n’est ni du vent, ni un souffle, ni une 

colombe, ni du feu, ni un bruit… 

Le Saint-Esprit est un Parakletos divin qui se démultiplie. Il est le mystère qui est en 

vous avec le Père et le fils. En d’autres termes, là où il y a le Saint-Esprit, là est Christ 

et le Père, car il n’y a pas un sans les deux, et tous habitent en un, le Saint-Esprit en 

vous. Pour connaître le Saint-Esprit avez besoin de la fréquentation, de la communion 

et de l’obéissance. La faiblesse de la connaissance du Saint-Esprit par les chrétiens est 

proportionnelle à leur obéissance ou à leur désobéissance de la Parole de Dieu. La 

manifestation du Saint-Esprit est donnée à ceux qui lui obéissent et qui marchent 

selon sa Parole. 

La religion nous impose ses doctrines, mais le Saint-Esprit veut nous conduire dans la 

vie de l’Esprit. Aussi, pour connaître le Saint-Esprit, vous devez communiquer dans 

son langage, c’est-à-dire le parler-en-langue. Vous êtes édifié lorsque vous parlez en 

langue. L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 :9 que cette sagesse que nous 

annonçons fait partie de ce que l’œil n’a point vu, que l’oreille n’a pas entendu, donc 

de ce que l’imagination de l’homme n’aurait jamais soupçonné, et que Dieu tient en 

réserve pour ceux qui l’aiment. Demeurez toujours béni ! 

 


