
Ephésiens 4 

18 Soyez (continuellement) 
remplis de l’Esprit. 



Sans l'Esprit de 
Dieu, nous ne 
pouvons rien faire. 
Nous sommes 
comme des 
navires sans vent, 
des branches 
sans sève, et des 
charbons sans 
feu. Nous sommes 
inutiles. 
 
Charles Spurgeon 



L’action du 
Saint-Esprit 



1. L’action individuelle du Saint-
Esprit 

A. Le Saint-Esprit nous fait renaître 



Jean 3 
6 Ce qui est né de la chair est chair, 
et ce qui est né de l'Esprit (pneuma) 
est esprit (pneuma). 
7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il 
faut que vous naissiez de nouveau. 
8 Le vent (pneuma) souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit ; 
mais tu ne sais d'où il vient, ni où il 
va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit (pneuma). 





Ezéchiel 37 
9 Il me dit : Prophétise, et parle à 
l'esprit ! prophétise, fils de l'hom-
me, et dis à l'esprit : Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Esprit, viens 
des quatre vents, souffle sur ces 
morts, et qu'ils revivent ! 
10 Je prophétisai, selon l'ordre qu'il 
m'avait donné. Et l'esprit entra en 
eux, et ils reprirent vie, et ils se tin-
rent sur leurs pieds : c'était une ar-
mée nombreuse, très nombreuse. 
 









1. L’action individuelle du Saint-
Esprit 

A. Le Saint-Esprit nous fait renaître 
B. Le Saint-Esprit nous encourage à 

marcher 



Galates 5 

25 Si nous vivons par l'Es-
prit, marchons (stoicheō) 
aussi selon l'Esprit. 



Jean 7 
37 Le dernier jour, le grand jour de la 
fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : 
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, 
et qu'il boive. 38 Celui qui croit en 
moi, des fleuves d'eau vive couleront 
de son sein, comme dit l'Écriture. 
39 Il dit cela de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui ; 
car l'Esprit n‘avait pas encore été 
donné, parce que Jésus n'avait pas 
encore été glorifié. 



1. L’action individuelle du Saint-
Esprit 

A. Le Saint-Esprit nous fait renaître 
B. Le Saint-Esprit nous encourage à 

marcher 

2. L’action collective du Saint-Esprit 



1 Corinthiens 12 

13 Nous avons tous, en ef-
fet, été baptisés dans un 
seul Esprit, pour former un 
seul corps, soit Juifs, soit 
Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous 
été abreuvés d'un seul Es-
prit. 



1. L’action individuelle du Saint-
Esprit 

A. Le Saint-Esprit nous fait renaître 
B. Le Saint-Esprit nous encourage à 

marcher 

2. L’action collective du Saint-Esprit 

A. L’unité dans l’aspiration 



Actes 2 

1 Le jour de la Pentecôte, 
ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu. 
2 Tout à coup il vint du ciel 
un bruit comme celui d'un 
vent impétueux, et il rem-
plit toute la maison où ils 
étaient assis. 
 



1. L’action individuelle du Saint-
Esprit 

A. Le Saint-Esprit nous fait renaître 
B. Le Saint-Esprit nous encourage à 

marcher 

2. L’action collective du Saint-Esprit 

A. L’unité dans l’aspiration 
B. L’unité dans l’action 



Actes 2 

41 Ceux qui acceptèrent sa parole 
furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples s'augmenta 
d'environ trois mille âmes. 
42 Ils persévéraient dans l'ensei-
gnement des apôtres, dans la com-
munion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. 


