
LE SAINT-ESPRIT



Le Saint-Esprit est une personne

1Cor. 12 :4-6

4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
5 diversité de ministères, mais le même 
Seigneur;
6 diversité d'opérations, mais le même Dieu 
qui opère tout en tous



2 Cor. 13 :13; ou 14
14 (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus 
Christ, l'amour de Dieu, et la communication 
du Saint Esprit, soient avec vous tous!



Matthieu 28 :19;

19 Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit,



Jean 15 :26 

26 Quand sera venu le consolateur, 
que je vous enverrai de la part du 
Père, l'Esprit de vérité, qui vient du 
Père, il rendra témoignage de moi;



Le Saint-Esprit pointe vers Jésus

un souffle qui emplit,

l’onction qui oint, 

le feu qui éclaire et chauffe, 

l’eau qui est répandue, 

le don auquel tous participent



Le Saint-Esprit est Dieu

Luc 11 :20

20 Mais, si c'est par le doigt de Dieu 
que je chasse les démons, le royaume 
de Dieu est donc venu vers vous.



Il est éternel
Il est omniprésent
Il est omnipotent 
Il est omniscient



Hébreux 9 :14

14 combien plus le sang de Christ, qui, 
par un esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
votre conscience des œuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant!



Psaumes 139: 7-10

7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où 
fuirais-je loin de ta face?

8 Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me 
couche au séjour des morts, t'y voilà.

9 Si je prends les ailes de l'aurore, Et que 
j'aille habiter à l'extrémité de la mer,10 Là 
aussi ta main me conduira, Et ta droite me 
saisira. 



Luc 1 :35

35 L'ange lui répondit: Le Saint Esprit 
viendra sur toi, et la puissance du Très 
Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de 
toi sera appelé Fils de Dieu.



1 corinthiens 2 :10-11

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.



La création

Genèse 1 :2
2 La terre était informe et vide: il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux.

Job 33 : 4
4 L'esprit de Dieu m'a créé, Et le souffle du Tout 
Puissant m'anime.



La régénération; Naitre de nouveau

Jean 3 : 5-8 
5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit.
7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais 
d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 
l'Esprit.



La résurrection

Romain 8 : 11
11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les 
morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous.



Il pense

Romains 8 :27
27 et celui qui sonde les cœurs connaît 
quelle est la pensée de l'Esprit, parce 
que c'est selon Dieu qu'il intercède en 
faveur des saints



Il a une volonté propre

1 Corinthiens 12 : 11
11 Un seul et même Esprit opère toutes 
ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut.



Il a des sentiments

Éphésiens 4 :30
30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption.



Il révèle 

2 Pierre 1 :21
21 car ce n'est pas par une volonté 
d'homme qu'une prophétie a jamais été 
apportée, mais c'est poussés par le Saint 
Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu.



Il enseigne

Jean 14 :26
26 Mais 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.



Il témoigne

Galates 4 :6
6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a 
envoyé dans nos cœurs  l'Esprit de son 
Fils, lequel crie: Abba! Père!



Il intercède

Romains 8 :26
26 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 par des soupirs inexprimables;



Il parle 

Apocalypse 2 :7
7 Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui 
vaincra je donnerai à manger de l'arbre de 
vie, qui est dans le paradis de Dieu.



Il commande : 

Actes 16 : 6-7
6 Ayant été empêchés par le Saint Esprit 
d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent 
la Phrygie et le pays de Galatie.
7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à 
entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le 
leur permit pas.



Il peut être attristé : 

Éphésiens 4 :30
30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption.



Il peut être trompé, ou lui mentir

Actes 5 :3
3 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-
il rempli ton cœur, au point que tu mentes 
au Saint Esprit, et que tu aies retenu une 
partie du prix du champ?



Il peut être blasphémé 

Matthieu 12 :31
31 C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout 
blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 
blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.



Il convainc;
Il remplit;
Il conseille;
Il couvre;



Il assiste

Actes 9 : 31
31 L'Église était en paix dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant 
dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait 
par l'assistance du Saint Esprit.



Il conduit

Luc 4 :1

4 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, 
et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,



Il choisit, il appelle
Actes 13 :2
2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère 
et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 
mains, et les laissèrent partir.
4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit, 
descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour 
l'île de Chypre.


