
Versets Biblique sur l'Esprit

 Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être
puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le
Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés
dans l'amour.

Éphésiens 3:16-17

foi amour

 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!

Romains 15:13

foi espérance Saint-Ésprit

 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. Contre de telles attitudes, il n’y
a pas de loi.

Galates 5:22-23

loi bénédiction douceur

 Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.

2 Corinthiens 3:17

liberté Saint-Ésprit

 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.

Jean 4:24

verité adoration
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 Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait
qu’il nous a donné de son Esprit.

1 Jean 4:13

Dieu proximité

 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et
que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous
avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu].

1 Corinthiens 6:19-20

adoration vie santé

 Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.

Galates 5:25

vie suivre

 En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d'amour et de sagesse.

2 Timothée 1:7

amour maîtrise de soi force

 De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne
savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même
intercède [pour nous] par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.

Romains 8:26

parler prière faiblesse
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 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres,
et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se
mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.

Actes 2:3-4

parler pentecôte Saint-Ésprit

 L' Esprit du Seigneur, de l'Eternel, est sur moi parce que l'Eternel m'a consacré par
onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux
prisonniers la délivrance.

Ésaïe 61:1

espérance libérateur liberté

 En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Romains 8:14

obéissance enfants

 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.

Luc 11:13

prière famille générosité

 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l’épreuve pour
savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le
monde.

1 Jean 4:1

confiance prophétie
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 Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître.

Éphésiens 1:17

sagesse comprendre

 Alors il a repris et m’a dit: «Voici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce
n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel, le
maître de l’univers.»

Zacharie 4:6

Dieu force Saint-Ésprit

 De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et
la paix.

Romains 8:6

paix vie

 L' Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu.

Romains 8:16

Dieu enfants

 En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a
des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de
sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.

Galates 5:17

obéissance
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 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite
en vous?

1 Corinthiens 3:16

sainteté Saint-Ésprit église

 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans
notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

Romains 5:5

espérance cœur amour

 Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par
l'Esprit du Seigneur.

2 Corinthiens 3:18

changement

 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre.

Actes 1:8

évangélisation force pentecôte

 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus
de l’eau.

Genèse 1:1-2

création ciel Saint-Ésprit
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 Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!»

Romains 8:15

peur enfants esclavage

 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur.

Romains 12:11

obéissance servir

 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de
l'Esprit de Jésus-Christ.

Philippiens 1:19

salut prière

 Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de votre nature propre.

Galates 5:16

péché désir

 Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.

Éphésiens 4:3

communauté paix

 Pierre leur dit: «Changez d’attitude 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 2:38
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pardon baptême conversion

 En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l’homme, si ce n'est l'esprit
de l’homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de
Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.

1 Corinthiens 2:11

Saint-Ésprit pensées comprendre

 Enseigne-moi à faire ta volonté, car c’est toi qui es mon Dieu. Que ton bon Esprit
me conduise sur le terrain de la droiture!

Psaumes 143:10

apprendre obéissance Saint-Ésprit

 Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance
de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En
effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit saint.

Marc 13:11

parler soucis Saint-Ésprit

 O Dieu, crée en moi un cœur pur,
renouvelle en moi un esprit bien disposé!

Psaumes 51:12

épurer cœur

 Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu
a donné à ceux qui lui obéissent.

Actes 5:32

obéissance recevoir Saint-Ésprit
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 C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes rescriptions,
garder et respecter mes règles.

Ézéchiel 36:27

loi suivre Saint-Ésprit

 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.

Jean 14:18

consolateur Jésus fiabilité

 Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée,
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

2 Pierre 1:21

prophétie parler Saint-Ésprit

 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le
ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur 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 3:21-22

baptême prière Jésus

 Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit:
«Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés.»

Actes 13:2

adoration jeûner prière
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 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: ‘Celui
sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-
Esprit.’

Jean 1:33

Jésus baptême Saint-Ésprit

 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute
la maison où ils étaient assis.

Actes 2:1-2

ciel pentecôte

 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous.

Romains 8:11

Jésus vie

 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les
puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal dans les lieux célestes.

Éphésiens 6:12

ciel mal maîtrise de soi

 Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse
brise le cœur.

Proverbes 15:4

parler mensonge bavardage
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 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je
retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.

Ézéchiel 36:26

cœur salut

 Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence?
Si je monte au ciel, tu es là; si je me couche au séjour des morts, te voilà.

Psaumes 139:7-8

ciel mourir enfer

 A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce
que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l' Église [et] en Jésus-
Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!

Éphésiens 3:20-21

humilité adoration force

 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui; et
nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné.

1 Jean 3:24

loi Dieu

 Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit,
on ne peut entrer dans le royaume de Dieu.»

Jean 3:5

renaissance royaume baptême
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 Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à une
seule espérance par votre vocation.

Éphésiens 4:4

espérance vocation corps

 Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le fait-il
donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez
avec foi?

Galates 3:5

loi entendre

 En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été
baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un
seul Esprit.

1 Corinthiens 12:13

baptême communauté esclavage

 Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.

Jean 3:6

renaissance

 Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet,
si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais,
je vous l'enverrai.

Jean 16:7

consolateur recevoir verité
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 Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui
qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle.

Galates 6:8

péché vie éternelle récolte

 C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute
votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ
apparaîtra.

1 Pierre 1:13

grâce Jésus pensées

 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.

Luc 4:18-19a

évangélisation liberté guérison

 Or, c'est à nous que Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même
les profondeurs de Dieu.

1 Corinthiens 2:10

Dieu planification comprendre

 Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est
en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.

Romains 8:27

médiateur
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 Jésus s'écria d'une voix forte: «Père, je remets mon esprit entre tes mains.» Après
avoir dit ces paroles, il expira.

Luc 23:46

pâques Jésus Père

 Revenez pour écouter mes reproches! Je veux déverser mon Esprit sur vous, je
veux vous faire connaître mes paroles.

Proverbes 1:23

conversion repentance sagesse

 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et
rendit l'esprit.

Jean 19:30

Jésus pâques vin

 Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand: Dieu est apparu comme
un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé
parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire.

1 Timothée 3:16

Jésus anges évangélisation

 Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l'Esprit
éternel comme une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience
des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant!

Hébreux 9:14

Jésus épurer sacrifice
en arrière123en avant
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