


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. 



•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.





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.



QUI QUALIFICATIF L'EFFET PRODUIT L'OEUVRE ACCOMPLI

4 Et ils furent 

tous

Pierre

avec les onze

remplis

du Saint-Esprit

4...se mirent à parler en d’autres langues

6... la multitude accourut, et elle fut confondue 

parce que chacun les entendait parler 

dans sa propre langue.

11...comment les entendons-nous parler dans nos 

langues des merveilles de Dieu ?

14...Alors Pierre, se présentant avec les onze, 

éleva la voix, et leur parla en ces termes 

...sachez ceci, et prêtez l’oreille 

à mes paroles !

...37  Après avoir entendu ce discours, 

ils eurent le cœur vivement touché, 

et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : 

Hommes frères, que ferons-nous ?

38  Pierre leur dit : Repentez-vous, 

et que chacun de vous soit baptisé

au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés ; et vous recevrez 

le don du Saint-Esprit.

Actes 2.1- 14

PARLER D’AUTRES

LANGUES

L'ÉVANGILISATION

PUISSANCE DU 

TÉMOIGNAGE

LE SALUT DE 

JUIFS 

ET PROSÉLYTES 

DE TOUTES 

NATIONS



QUI QUALIFICATIF L'EFFET PRODUIT L'OEUVRE ACCOMPLIE

8  Alors 

Pierre,

rempli du Saint-

Esprit

...leur dit : 

Chefs du peuple, et anciens d’Israël,

9 puisque nous sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait 

accordé à un homme malade, 

afin que nous disions comment il a été guéri,

10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! 

C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 

que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c’est par lui que cet homme se présente 

en pleine santé devant vous.

11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, 

et qui est devenue la principale de l’angle.

12  Il n’y a de salut en aucun autre ; 

car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent 

étonnés, sachant que c’étaient des hommes du peuple 

sans instruction ; et ils les reconnurent 

pour avoir été avec Jésus.

... 20  car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous 

avons vu et entendu.

21  Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne 

sachant comment les punir, 

à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu 

de ce qui était arrivé.

Actes 4.1-21

L'ÉVANGILISATION

AVEC ASSURANCE

PUISSANCE DE 

TÉMOIGNER

DIEU GLORIFIÉ



QUI QUALIFICATIF L'EFFET PRODUIT
L'OEUVRE 

ACCOMPLIE

31 Et ils 

furent tous

Remplis (pleins)

du Saint-Esprit

31 et ils annonçaient la parole de 

Dieu avec assurance.

32 La multitude de ceux qui 

avaient cru n’était qu’un cœur 

et qu’une âme.

33  Les apôtres rendaient avec 

beaucoup de force témoignage de 

la résurrection du Seigneur Jésus. 

Et une grande grâce reposait 

sur eux tous.

ACTES 4.23-33

L'ÉVANGILISATION

PUISSANCE ET 

ASSURANCE DE 

TÉMOIGNER

SOIN MUTUEL,

UNITÉ ET GRÂCE



QUI QUALIFICATIFS L'EFFET PRODUIT L'OEUVRE ACCOMPLIE

sept hommes, 

de qui l’on rende 

un bon 

témoignage

Etienne

pleins

d’Esprit-Saint 

et de sagesse

.

..homme plein de foi

et d’Esprit-Saint

3...que nous chargerons 

de cet emploi

2 ... servir aux tables.

6...après avoir prié, 

leur imposèrent les mains.

ACTES 6.1-6

SERVICE 

(DIACONAT)

GESTION D'UNE 

CRISE

DÉLÉGATION 

D'AUTORITÉ



QUI QUALIFICATIFS L'EFFET PRODUIT L'OEUVRE ACCOMPLIE

Étienne

7.55

Etienne 

6.8 ...plein de grâce 

et de puissance 

...faisait des prodiges 

et de grands miracles 

parmi le peuple.

7.55 rempli du Saint-

Esprit

6.10 ...ils ne pouvaient résister à sa sagesse 

et à l’Esprit par lequel il parlait

15  ...ayant fixé les regards sur Etienne, son 

visage leur parut comme celui d’un ange

7.55...fixant les regards vers le ciel, 

vit la gloire de Dieu et Jésus debout 

à la droite de Dieu.

56  Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.

59 ...Et ils lapidaient Etienne, 

qui priait et disait : 

Seigneur Jésus, reçois mon esprit !

60 Puis, s’étant mis à genoux, 

il s’écria d’une voix forte : 

Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! 

Et, après ces paroles, il s’endormit.

ACTES 6.7 - 7.60

PUISSANCE 

ET ASSURANCE DE 

TÉMOIGNER

PAROLES 

PROPHÉTIQUES

VISION DE JÉSUS

MORT EN PAIX EN 

PARDONNANT



QUI QUALIFICATIF L'EFFET PRODUIT
L'OEUVRE 

ACCOMPLIE

17  Ananias sortit ; 

et, lorsqu’il fut 

arrivé dans la 

maison,

il imposa les mains 

à Saul,

en disant: Saul, 

mon frère, 

le Seigneur Jésus, 

qui t’est apparu 

sur le chemin par 

lequel tu venais, 

17 ...m’a envoyé 

pour que tu 

recouvres la vue 

et que tu sois 

rempli du 

Saint-Esprit.

15  Mais le Seigneur lui dit : 

Va, car cet homme est un instrument que j’ai 

choisi, pour porter mon nom 

devant les nations, devant les rois, 

et devant les fils d’Israël ;

16  et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir 

pour mon nom.

18  Au même instant, il tomba de ses yeux 

comme des écailles, et il recouvra la vue. 

Il se leva, et fut baptisé ;

19  et, après qu’il eut pris de la nourriture, les 

forces lui revinrent.

20  Et aussitôt il prêcha dans les synagogues 

que Jésus est le Fils de Dieu. 

22  ...Cependant Saul se fortifiait de plus en 

plus, et il confondait les Juifs qui habitaient 

Damas, démontrant que Jésus est le Christ.

ACTES 9.10-22

GUÉRISON

VOCATION 

D'APÔTRE

APPEL À LA 

MISSION

ÉVANGÉLISATION

PUISSANCE 

ET ASSURANCE 

DE TÉMOIGNER



QUI QUALIFICATIFS L'EFFET PRODUIT
L'OEUVRE 

ACCOMPLIE

22  Le bruit en parvint aux 

oreilles des membres de 

l’Eglise de Jérusalem, 

et ils envoyèrent 

Barnabas

jusqu’à Antioche

23 Lorsqu’il fut arrivé, 

et qu’il eut vu la grâce 

de Dieu, il s’en réjouit,

et il les exhorta tous 

à rester d’un cœur ferme

attachés au Seigneur.

24  Car c’était un

homme de bien, 

plein

d’Esprit-Saint

et de foi

24 Et une foule assez nombreuse 

se joignit au Seigneur.

ACTES 11.19 - 24

EN MISSION 

PARMI LES 

GRECS

EXHORTATION

ÉVANGÉLISATION

ÉDIFICATION DE 

L'ÉGLISE

ENSEIGNEMENT



QUI QUALIFICATIFS L'EFFET PRODUIT
L'OEUVRE 

ACCOMPLIE

9  Alors Saul, 

appelé aussi 

Paul

...rempli du 

Saint-Esprit,

...fixa les regards sur lui (Élymas),

10 et dit : Homme plein de toute espèce de ruse 

et de fraude, fils du diable, ennemi de toute 

justice, ne cesseras-tu point de pervertir 

les voies droites du Seigneur ?

11  Maintenant voici, la main du Seigneur 

est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps 

tu ne verras pas le soleil. 

Aussitôt l’obscurité et les ténèbres 

tombèrent sur lui, 

et il cherchait, en tâtonnant, 

des personnes pour le guider.

12 Alors le proconsul, 

voyant ce qui était arrivé, crut, 

étant frappé de la doctrine du Seigneur.

ACTES 13.6-12

EN MISSION 

CONFRONTATION 

COMBAT 

SPIRITUEL

ÉVANGÉLISATION

CONVERSION DU 

PROCONSUL



QUI QUALIFICATIFS L'EFFET PRODUIT
L'OEUVRE 

ACCOMPLIE

52  tandis 

que les 

disciples

...étaient remplis

de joie et du 

Saint-Esprit.

Suite à :

49 La parole du Seigneur se répandait 

dans tout le pays.

50...provoquèrent une persécution 

contre Paul et Barnabas, 

et ils les chassèrent de leur territoire.

51 Paul et Barnabas secouèrent contre eux 

la poussière de leurs pieds, 

et allèrent à Icone,

ACTES 13.44 -52

EN MISSION 

ÉVANGÉLISATION

CONFRONTATION 

OPPOSITION

PERSÉCUTION



QUI ?

QUALIFICATIFS ?

L’ŒUVRE ACCOMPLIE ?




