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Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, 
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais 
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.  
 

Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps 
que tu rétabliras le royaume d’Israël?  Il leur répondit: Ce n’est pas à 
vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  
 

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux.                                                                                              
                                                                                                                                   Actes 1,4-9 
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

Seigneur, je veux que nous nous parlions, toi 
et moi, autour de ce passage des Écritures… 

(v.4) Comme Jésus se trouvait avec eux… (v.9) Jésus fut 
enlevé pendant qu’ils le regardaient.         
                                                                               Actes 1.4-9 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

OK Seigneur, je suis prêt à revoir la place du Saint-Esprit dans ma vie.  
Dans ma doctrine et ma théologie, oui? Mais surtout, dans ma vie. Je 
veux ton Saint-Esprit.  Je veux le connaître et le laisser agir de manière 
à ce que je sois VRAIMENT ton témoin.  Justement, les gens se 
demandent où tu es passé, Jésus.  Moi je veux témoigner de toi.   
 
Mais laissé à moi-même je suis plein de gêne, de crainte, de 
préoccupations.  Il me faut une présence surnaturelle, puissante  
parce que je ne suis pas très fort comme témoin.  Est-ce que ton Saint-
Esprit peut changer ça?  
 
Tu me dis «OUI».  



Jésus, le Saint-Esprit et toi : 
l’heure juste 

 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

LE SAINT-ESPRIT: AU DÉBUT DU MINISTÈRE DE JÉSUS  
 

Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il 
le déroula et trouva l'endroit où il était écrit:  L'Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé,]  pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
proclamer une année de grâce du Seigneur.  
  
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se 
trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.  Alors il 
commença à leur dire: «Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous 
venez d'entendre, est accomplie.»                                           
                                                                                                            Luc 4.17-21 

 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

LE SAINT-ESPRIT: À LA FIN DU MINISTÈRE DE JÉSUS  
 

Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, 
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais 
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.  
 

…vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.          
                                                                                                      Actes 1,4-9 
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : 
l’heure juste 

 

QU’EN ÉTAIT-IL ENTRE JÉSUS ET LE SAINT-ESPRIT?   
Selon l’Évangile de Luc. 

 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

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 sera appelé Fils de Dieu.    
                                                                                                    Luc 1.35 

 
 
 le Saint-Esprit sera le médiateur pour rendre possible l’Incarnation du Fils. 
 Là où Dieu intervient dans les affaires de l’humanité, il y a le Saint-Esprit qui 

agit.   
 Là où passe le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau, d’inédit, d’inexplicable 

se passe – entre Dieu et les hommes.   
 

«…VOUS recevrez une puissance survenant sur VOUS et VOUS serez mes témoins…   
                                                                                                                                                 Actes 1.8        
 
 
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

(lors du baptême de Jésus) 
 

… et le Saint-Esprit descendit sur Jésus lui sous une forme 
corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces 
paroles: «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation.»      
                                                                                                  Luc 3,22 
 
 

 Jésus est baptisé du Saint-Esprit- plus que de l’eau! 
 Le baptême du Saint-Esprit annonce l’intimité entre le Père et le Fils, 

confirmation d’un statut familial. 
 
 

Et 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! L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.                Romains 8,15-18 
 

 
 
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

Alors Jean-Baptiste leur dit: «Moi, je vous baptise d'eau; mais il 
vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 
détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu.                                                                                                                              
        Luc 3.16 

 
 Jésus est lui-même baptisé du Saint-Esprit, puis il baptise les croyants du 

même Saint-Esprit   
 Deux inséparables: Jésus et le Saint-Esprit 
 Viens à Jésus et te présente le Saint-Esprit.  Viens au Saint-Esprit, et il 

t’amène à Jésus  
 L’un comme l’autre est toujours à nous parler de l’autre.   
 UNE FAMILLE!   
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

[Tentation de Jésus] 
 
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par 
l'Esprit dans le désert.                                                                                                                                      
        Luc 4,1 
 
 
 Jésus est tout rempli du Saint-Esprit, tout le temps. 
 Jésus se laisse remplir, puis diriger par le Saint-Esprit. 
 C’est le Saint-Esprit qui décide, qui mène.  Jésus lui fait confiance.  
 CONFIANCE- OBÉISSANCE- SOUMISSION- DÉPENDANCE.  Aucune hésitation 

de la part de Jésus envers le Saint-Esprit. 
 Quand Jésus nous enseigne sur le Saint-Esprit, il nous parle à partir de sa 

propre expérience avec le Saint-Esprit.  
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

MA PRIÈRE  
 
«Jésus, je suis ému par ta relation avec le Saint-Esprit, à quel point 
tu dépends de lui.  Combien tu lui fais confiance! Comment tu t’es 
laissé outiller par Lui pour accomplir ta mission.  Jésus, toi, 
ENSEIGNE-MOI comment être rempli et conduit par le Saint-
Esprit.» 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

(Ministère de Jésus en Galilée) 
 
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 
réputation gagna toute la région. 
                  Luc 4,14 
 
  
 
 Jésus est revêtu d’une puissance qui est non la sienne, mais celle de 

l’Esprit. 
 Le Saint-Esprit lui donne ASSURANCE, FORCE, AUDACE, «DES AILES». 
 Jésus n’avance pas seul.  

 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé,]  pour proclamer aux prisonniers la délivrance et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.    
             Luc 4,18-21 

 
  
 Jésus crédite son ministère au Saint-Esprit qui repose sur lui. 
 Il n’hésite pas de donner la gloire au Saint-Esprit.  
 Il associe totalement le Saint-Esprit à sa personne et à sa mission   

 
 



Jésus, le Saint-Esprit et toi : l’heure juste 
 

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! 
Éprouve-moi, et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité! 
 

      Psaumes 139,23-24 


