
Versets Biblique sur le Saint-Esprit

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

2 Corinthiens 3:17

liberté Esprit

 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 Esprit espérance

 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 Esprit vie

 Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il
reste éternellement avec vous.

Jean 14:16

consolateur Père pentecôte

 Mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

Jean 14:26

consolateur Père apprendre
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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 Esprit pentecôte

 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 Esprit

 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 Esprit église

 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

Esprit prière famille

 Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28:19-20

évangélisation baptême apprendre
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 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 Esprit force

 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d’une
empreinte pour le jour de la libération.

Éphésiens 4:30

deuil retour

 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla; ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Actes 4:31

pentecôte prière miracle

 Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi et
priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le
jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie
éternelle.

Jude 1:20-21

foi amour Jésus

 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

pardon Esprit baptême
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 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

Esprit pensées comprendre

 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 Esprit recevoir

 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 Esprit soucis

 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la
vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.

Jean 15:26

consolateur Père 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
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Esprit

 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa
les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langues et
à prophétiser.

Actes 19:5-6

baptême prophétie

 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 Esprit parler

 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 Esprit

 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 Esprit baptême

 Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: «Joseph,
descendant de David, n’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant
qu’elle porte vient du Saint-Esprit.»

Matthieu 1:20
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 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous!

2 Corinthiens 13:13

grâce bénédiction Dieu

 C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes
prescriptions, garder et respecter mes règles.

Ézéchiel 36:27

Esprit loi suivre

 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 Esprit obéissance

 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 Esprit ciel

 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

Esprit espérance libérateur
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 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 Esprit force

 Il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions
pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la
nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit.

Tite 3:5

salut renaissance miséricorde

 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

Esprit ciel mourir

 Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui qui
parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde
présent ni dans le monde à venir.

Matthieu 12:32

pardon Jésus vie éternelle

 «Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme
nous?»

Actes 10:47

baptême
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 L' Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle s'édifiait,
marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit.

Actes 9:31

église paix respect

 Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur
nous au début.

Actes 11:15

pentecôte

 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

noël force Jésus

 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était
fiancée à Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte
par l'action du Saint-Esprit.

Matthieu 1:18

noël miracle
en arrière12en avant
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