
Esprit / Saint-Esprit dans l’AT
Dictionnaire Hébreux-Français : la signification du mot Hébreux « rouakh » va dans deux 
sens : 
1. Souffle, haleine, respiration, colère, air vent, côté.
2. Le principe de la vie, l’âme, la vie, passion, courage, volonté ; le plus souvent, esprit.

Le Saint-Esprit dans l’A.T. Il est à l’œuvre dans la création (Gn. 1.2). C’est lui qui anime 
l’homme et donne leur souffle aux animaux (Gn. 2.7 ; 6.3 ; Job 33.4 ; Ps. 104.29-30). Il est 
au milieu du peuple de Dieu (Es. 63.11). Il qualifie certains hommes en vue d’une tache 
spéciale (Ex. 31.3 ; Jug. 6.34 ; 11.29 ; 1 Sam. 16.13). Mais il n’est pas donné à tous, et 
peut être retiré (Jug. 13.24 ; 16.20 ; 1 S. 10.01 ; 16.14). Ainsi s’explique la prière de 
David : « Ne me retire pas ton Esprit Saint » (Ps. 51.13). Les prophètes annoncent 
clairement quelle sera son œuvre dans la Nouvelle Alliance : il sera répandu sur tout 
Israël, ainsi que sur toute chair, il sera donné pour toujours, il habitera dans le cœur de 
l’homme, qu’il régénérera et sanctifiera (Es. 44.3 ; 59.21 ; Joël 3.1-2 [2.28- 29] ; Ez. 
36.26-27 ; Jér. 31.33). Nouveau Dictionnaire Biblique, p. 1158.

Pour celui qui voudrait aller plus loin, voici un article assez long dans un dictionnaire 
biblique en ligne : http://456-bible.123-bible.com/westphal/1762.htm. Attention, je ne 
garantie pas que tout l’article soit théologiquement bon ! 

Quelques textes à lire. Notez la nature et/ou l’action de l’Esprit. Comment cela s’accorde-t-
il avec l’ NT ou comment est-il différent ? 

1. Gn 1.1-5 ; 6.1-8 ; Ex 23.20-23 ; 30.1-6 (Dans les textes d’Exode, il n’y a pas de 
mention de l’Esprit mais de la présence de Dieu quand même.)

2. Gn 41.25-44 ; Ex 31.1-11 ; (Nb 22-24, l’histoire de Balaam, si vous ne la connaissez 
pas. Ce qui est intéressant est la mention de l’Esprit au 24.2.)

3. Nb 11.16-17, 24-29 ; 27.15-23

4. Jg 3.10 ; 6.34 ; 1S 10.1-12 ; 11.1-7 ; 16.13-23 ; 2S 23.1-7

5. 2R 2.9-15

6. Es 11.1-9 ; 42.1-4 ; 61.1-4

7. Ez 36.22-32 ; Joël 3.1-5
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