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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 
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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 

(2e partie) 
 



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 
 

… 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 
       

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, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le 
désert.                                                                                            Luc 4,1 
 

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation 
gagna toute la région.                                              Luc 4,14 
 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour  
                         annoncer la bonne nouvelle aux pauvres…                             Luc 4,18 
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DEUX INSÉPARABLES: JÉSUS ET LE SAINT-ESPRIT 
 

 le Saint-Esprit est le médiateur qui a rendu possible l’Incarnation 
du Fils. 

 Là où Dieu intervient dans les affaires de l’humanité, c’est le Saint-
Esprit qui oeuvre.   

 Là où passe le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau, d’inédit, 
d’inexplicable se passe – entre Dieu et les hommes. 

 Jésus a été baptisé du Saint-Esprit- pas seulement avec de l’eau! 
 Le baptême du Saint-Esprit annonce l’intimité entre le Père et le 

Fils.  
 Jésus, baptise les croyants du même Saint-Esprit.   
 Jésus veux présenter au Saint-Esprit.  Le Saint-Esprit te présentera 

à Jésus. 
 Une seule et même FAMILLE!   
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DEUX INSÉPARABLES: JÉSUS ET LE SAINT-ESPRIT 
 

 Jésus est tout rempli du Saint-Esprit, tout le temps. 
 Tout le temps, Jésus se laisse remplir du Saint-Esprit et diriger par 

Lui. 
 Jésus laisse le Saint-Esprit décider et mener.  Pleine confiance- 

obéissance.   
 Quand Jésus nous enseigne sur le Saint-Esprit, il nous parle à partir 

de sa propre expérience avec le Saint-Esprit.  
 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 crédite son ministère au Saint-Esprit, lui donne gloire. 
 Jésus associe le Saint-Esprit  100% à sa personne et sa mission.   
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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 outillé par Lui pour accomplir ta mission.  Jésus, peux-tu 
m’enseigner comment être rempli et conduit par le Saint-Esprit?   
 

Je suis prêt à revoir la place du Saint-Esprit dans ma vie.  Dans ma 
doctrine et ma théologie, bien sûr. Mais surtout, dans ma vie. Je 
veux connaître le Saint-Esprit et le laisser agir pour que je sois 
VRAIMENT ton témoin, que je démontre et dise au monde «Jésus tu 
es le Sauveur, le Prince de la Paix».    
 

Viens Esprit Saint, viens.   
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Luc 10:21 
A ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il 
dit: «Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les 
as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c’est 
ce que tu as voulu. 
  
 Jésus trouve sa joie dans le Saint-Esprit.  Le Saint-Esprit lui 

donne cette joie.  La joie de Jésus lui vient non de lui-même 
mais du SE.  

  

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la 
maîtrise de soi.                                        Galates 5,22 

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+10:21&version=SG21
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Luc 11:13 
Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers 
le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.» 
  

 Le Saint-Esprit est encore mieux qu’une «bonne chose». 
 Le Saint-Esprit est un don du Père qu’il donne sans hésitations 

à ceux qui le lui demandent. 
 Jésus: le Saint-Esprit est l’expression ultime de l’amour du Père 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+11:13&version=SG21
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 Le Fils                            Onction complète du SE 
 

 Les apôtres                   Onction unique et historique du SE  
  
 Les Évêques                 Onction supérieure du SE 

 
 Les prêtres                Onction régulière (sacerdotale) du SE 
  
 Les simples laïcs   Zéro onction du SE 

 

ONCTION DU SAINT-ESPRIT- C’EST POUR QUI? 
-ERREUR-   
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Le Fils, Jésus-Christ a une onction complète du Saint-Esprit 
 
 
 
 

 
 
 

ET IL LA DONNE À TOUS SES DISCIPLES 
(UN ACTE SURNATUREL, DIVIN)  

 

ONCTION DU SAINT-ESPRIT- C’EST POUR QUI? 
-VÉRITÉ-   
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Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Veni Sancte Spiritus  (Viens Saint-Esprit) 
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Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 

donne la joie éternelle. 
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INVITATION  
 

Viens Saint-Esprit.   
Ton enfant a besoin de toi.   

Comme Jésus l’a fait, je te donne toute la place.  
Remplis-moi, conduis-moi; parle-moi, j’écoute.    

Fais de moi un témoin de Jésus.   
Je m’abandonne à toi.  Change-moi.   

Viens Saint-Esprit, viens remplir ton Église l’Oasis.   
 


