


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 14.16  

…et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur 

qui soit éternellement avec vous,

17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, 

parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 

mais vous, vous le connaissez, 

parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il sera en vous.

18   Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous.

…20  En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, 

vous en moi, et moi en vous.



1 Corinthiens 3:16,17 

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

et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?

Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; 

car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.

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 ?

2 Corinthiens 6:16 

…Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 

J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.



Romains 8.14-16  

…car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte ; 

(des esclaves qui ont encore peur )

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 

par lequel nous crions: Abba ! Père ! 



Actes 8:26-29 

Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : 

Lève-toi, et va du côté du midi, 

sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 

Il se leva, et partit. 

Et voici, un Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d’Ethiopie, 

et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer,

s’en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe.

L’Esprit dit à Philippe : Avance, et rejoins ce char.

…39 Quand ils furent remontés hors de l’eau, 

l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, 

et l’eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin.



Actes 9.3-7  

Comme il (Saul) était en chemin, et qu’il approchait de Damas, 

tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 

Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait :

Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?   

Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? 

Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. 

Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 

Tremblant et saisi d’effroi, il dit : 

Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

Et le Seigneur lui dit : 

Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 

Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; 

ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.



Actes 9.10-12

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. 

Le Seigneur lui dit dans une vision : 

Ananias ! 

Il répondit : Me voici, Seigneur ! 

Et le Seigneur lui dit : 

Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, 

et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse.  

Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, 

qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue.



Actes 10. 3-6 

Vers la neuvième heure du jour, 

il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, 

et qui lui dit : Corneille ! 

Les regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, il répondit : 

Qu’est-ce, Seigneur ? 

Et l’ange lui dit : 

Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, 

et il s’en est souvenu. 

Envoie maintenant des hommes à Joppé, 

et fais venir Simon, surnommé Pierre ; 

il est logé chez un certain Simon, corroyeur, 

dont la maison est près de la mer.



Actes 12. 7-9  

Et voici, un ange du Seigneur survint, 

et une lumière brilla dans la prison. 

L’ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant :

Lève-toi promptement ! Les chaînes tombèrent de ses mains. 

Et l’ange lui dit : Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.

L’ange lui dit encore : Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.   

Pierre sortit, et le suivit, 

ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, 

et s’imaginant avoir une vision.







Jean 10.27 

Mes brebis entendent ma voix. 

Moi, je les connais, et elles me suivent.

Romains 8.16  

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu.

Romains 5.5  

Or, l’espérance ne trompe pas, 

parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 

par le Saint-Esprit qui nous a été donné.



Actes 15.40 -16.4  
Paul fit choix de Silas, 

et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur.

Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises.

Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. 

Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, 

fils d’une femme juive fidèle et d’un père grec.

Les frères de Lystre et d’Icone rendaient de lui un bon témoignage.

Paul voulut l’emmener avec lui ; et, l’ayant pris, il le circoncit, 

à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, 

car tous savaient que son père était grec.

En passant par les villes, ils recommandaient aux frères 

d’observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem.



Actes 16  

4 En passant par les villes, ils recommandaient aux frères 

d’observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem.

5 Les Eglises se fortifiaient dans la foi, 

et augmentaient en nombre de jour en jour.

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.

8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas.

9 Pendant la nuit, Paul eut une vision : 

un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : 

Passe en Macédoine, secours-nous !



Actes 12.10 Après cette vision de Paul, 

nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, 

concluant que le Seigneur nous appelait 

à y annoncer la bonne nouvelle.




