




•Jean 14:16 …et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous…

•Jean 14:26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit 

que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses 

et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit.

•Jean 15:26 Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai 

de la part du Père, l’Esprit de vérité qui provient du Père, 

il rendra témoignage de moi…

•Jean 16:7 Cependant, je vous dis la vérité : 

il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, 

le Consolateur ne viendra pas vers vous ; 

mais si je m’en vais, je vous l’enverrai.

•Jean 16.13 Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, 

il vous conduira dans toute la vérité…



1 Pierre 5.7 

…et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 

car lui-même prend soin de vous. LSG

Lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : 

car il a soin de vous. MAR

Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,

car il vous a pris en charge. PVV

Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu,

parce qu’il prend soin de vous. PDV



Jean 7.37-39 

Le dernier jour, le grand jour de la fête, 

Jésus debout s’écria : 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.

Celui qui croit en moi, 

des fleuves d’eau vive couleront de son sein,
comme dit l’Écriture.

Il dit cela de l’Esprit 

qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; 

car l’Esprit 

n’était pas encore donné, 

parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.



Jésus a annoncé et promis 

la venue, le baptême et la réception du St-Esprit

Actes 1.4,5  Comme il 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.

…8  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. 



Éphésiens 2.20  

Vous avez été édifiés 

sur le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle.

Hébreux 2.3,4 

Car ce salut annoncé tout d’abord par le Seigneur lui-même, 

nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,

Dieu appuyant leur témoignage 

par des signes, des prodiges, des miracles variés 

et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté.

Marc 16.17,18  

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : 

en mon nom, ils chasseront des démons, 

ils parleront des langues nouvelles,

ils saisiront des serpents venimeux, ou s’il leur arrive de boire un poison mortel, 

cela ne leur causera aucun mal. 

Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. 

20 …Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux 

et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient.



Actes 1. 5  

…car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit.

…8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit

survenant sur vous, 

2.1  Le jour de la Pentecôte,  

…4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 

et se mirent à parler en d’autres langues, 

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 



2 Corinthiens 11.4  

Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus 

que celui que nous avons prêché, 

ou si vous recevez un autre Esprit 

que celui que vous avez reçu, 

ou un autre Evangile 

que celui que vous avez embrassé, 

vous le supportez fort bien.



Pierre est rempli de l’Esprit à plusieurs occasions:

…à la Pentecôte

Actes 2.4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 

et se mirent à parler en d’autres langues, 

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

…devant le Sanhédrin

Actes 4.8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : 

Chefs du peuple, et anciens d’Israël,

…avec les disciples rassemblés

Actes 4.31  Quand ils eurent prié, 

le lieu où ils étaient assemblés trembla ; 

ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 

et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.



Chez Corneille   Actes 10. 

44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, 

le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 

45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre 

furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit 

était aussi répandu sur les païens. 

…Alors Pierre dit: 47  Peut-on refuser l’eau du baptême 

à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? 

Actes 11.

12 L’Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici 

m’accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille.

15 …Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, 

comme sur nous au commencement.

16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau, 

mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit.

17 Or, puisque Dieu leur a accordé 

le même don qu’à nous qui avons cru 

au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m’opposer à Dieu ?



Actes 15.

7 Une grande discussion s’étant engagée, Pierre se leva, et leur dit : 

Hommes frères, vous savez que dès longtemps 

Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, 

les païens entendissent la parole de l’Evangile et qu’ils crussent.

8  Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, 

en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous ;

9 il n’a fait aucune différence entre nous et eux, 

ayant purifié leurs cœurs par la foi.



Actes 8.

12  Mais, quand ils (Samaritains) eurent cru à Philippe, 

qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu 

et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.

14 …Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, 

ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu,

y envoyèrent Pierre et Jean.

15  Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, 

prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit.

16  Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux ; 

ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.

17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, 

et ils reçurent le Saint-Esprit.

25 … Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, 

et après l’avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, 

en annonçant la bonne nouvelle 

dans plusieurs villages des Samaritains.



Actes 19. ¶  

1 Pendant qu’Apollos était à Corinthe, 

Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. 

Ayant rencontré quelques disciples,

2 il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? 

Ils lui répondirent : 

Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.

3  Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? 

Et ils répondirent : Du baptême de Jean.

4  Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 

peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus.

5  Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.

6  Lorsque Paul leur eut imposé les mains, 

le Saint-Esprit vint sur eux, 

et ils parlaient en langues et prophétisaient.

7  Ils étaient en tout environ douze hommes.



Romains 8.9  

Pour vous, vous n’êtes plus sous l’emprise de la chair, 

mais sous celle de l’Esprit, 

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

1 Corinthiens 12.13  

En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit 

pour former un seul corps, 

que nous soyons Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres. 

C’est de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire.



1 Corinthiens 3.16 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 

et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?

1 Corinthiens 6:19 

Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit 

qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, 

et vous n’êtes pas à vous-mêmes ?

Ne savez-vous pas !





LA PRIÈRE DE LA LIBERTÉ

O Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, écoute-moi. 

Délivre-moi, Seigneur,

du désir d’être estimé

du désir d’être aimé

du désir d’être exalté

du désir d’être honoré

du désir d’être loué

du désir d’être préféré à d’autres, 

du désir d’être consulté,

du désir d’être approuvé.

Délivre-moi, Seigneur,

de la crainte d’être humilié,

de la crainte d’être méprisé

de la crainte d’être réprimandé, 

de la crainte d’être oublié,

de la crainte d’être ridiculisé, 

de la crainte d’être lésé, blessé, 

de la crainte d’être incriminé.

Et, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de désirer

qu’on aime les autres plus que moi,

qu’on estime les autres plus que moi, 

qu’aux yeux du monde, les autres croissent et que je diminue,

qu’on choisisse les autres et qu’on me rejette,

qu’on loue les autres et que je passe inaperçu,

que les autres me soient préférés en toutes choses, 

que les autres deviennent plus saints que moi 

pourvu que je devienne aussi saint que Tu l’attends de moi.

Le défi chrétien, George Verwer, Fontenay-sous-Bois, Éditions Telos, 1973. p.23




