
Petit résumé des rencontres précédentes…

#1 #2 #3 #4 

Pour accrocher les wagons…

#5 
Alphalive

#6 



Comme une intime 
évidence, j’ai ressenti 
sa présence.

Le sens de la vie…

#1 



Il n’y a que trois possibilités : 

- C’était un menteur et il le savait…

- C’était un malade mental totalement dénué de 
raison

- Il était réellement celui qu’il prétendait-être

Qui est Jésus ?
#2 



Pourquoi Jésus devait-il mourir ?

Pour prendre notre place !

Pour pouvoir 
nous pardonner 
tout en étant 
juste…

#3 
Pour nous réconcilier, 
avec lui, avec nous-même 
et avec nos semblables…



La foi chrétienne ne fabrique 
rien, elle permet de voir ce que 
l’œil humain ne peut voir, mais 
qui est pourtant bien réel…

#4 La foi 

Elle nous permet de nous 
connecter à Dieu pour 
entrer en relation avec lui.



La prière est un dialogue…
Un dialogue avec notre père…

La conscience silencieuse de la présence de Dieu est 
la respiration de la prière……

#5 La prière 



La Bible, du pain et de l’eau pour 
notre âme…

#6 La Bible 



Une boussole pour nous diriger

Afin de pouvoir le rencontrer…
… et savoir comment conduire nos vies.

#6 La Bible 



# 7 Qui est l’Esprit Saint ?
Quelle est son œuvre ?



Père
Je n'ai qu'un désir, être prêt de toi
Et sentir tes bras, Père
Tu as envoyé ton fils bien aimé
Pour quiconque croît
Saint-Esprit qui donne vie
Ranime en moi ce feu pour toi
Saint-Esprit viens par ta pluie
Rafraîchis moi et envoie
Un souffle nouveau, un souffle nouveau
Un souffle nouveau, un souffle nouveau



Père
Je n'ai qu'un désir rester prêt de toi
Écouter ta voie
Oh Père tu m'as tout donné
Et c'est à tes pieds que je veux rester
Saint-Esprit qui donne vie 
Ranime en moi ce feu pour toi
Saint-Esprit
Viens par ta pluie rafraîchis moi
Et envoie, Saint-Esprit qui donne vie
Ranime en moi ce feu pour toi



Saint-Esprit
Viens par ta pluie
Rafraîchis moi
Et envoie
Un souffle nouveau
Oh oh oh oh oh



Il est une personne et non pas une simple influence. 

L’usage des pronoms personnels

Il a un nom, « Le Consolateur »

Il a des caractéristiques personnelles : intelligence, 
sentiments, volonté

Il peut être traité comme une personne

Il accomplit des actions : 

Pourquoi ?



Il est Dieu. 
Les attributs divins attribués au Père et au Fils lui sont 
aussi attribués, il est : éternel, omnipotent, omniprésent… 

Des œuvres divines lui sont attribués : création, inspiration 
des Ecritures, résurrection des morts…



Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de
l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il
vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici, une voix
fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. Matthieu 3. 16 &17

Trinité…



Le Père

Le Fils L’Esprit

Dieu



Quand sera venu le défenseur 
(consolateur) que je vous enverrai de 
la part du Père, l'Esprit de vérité qui 
vient du Père, il rendra témoignage de 
moi. Jean 15.26 



Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, 
l'Esprit [saint] n'avait pas encore été donné 
parce que Jésus n'avait pas encore été élevé 
dans sa gloire. Jean 7.39



Quelle est son œuvre ?



Il participe à la création, comme les deux 
autres personnes de la trinité.

Il participe à la préservation de la création.



Il agit dans notre monde parmi les non-croyants.

Il utilise certains individus pour accomplir son plan.

Il convainc de péché et du besoin du salut.

Il restreint et contrôle le mal.



Par rapport aux Ecritures

Il en est l’auteur, l’instigateur…

Il est aussi l’interprète des Ecritures…



Par rapport au Christ

Il a été oint de l’Esprit à son 
Baptême

Le Christ a été conçu par l’Esprit.

Il a conduit Jésus.

Il a accompli des miracles par Jésus.

Quand Jésus est monté au ciel il a demandé au Père 
d’envoyer l’Esprit sur les croyants.



Par rapport au croyant

Il baptise

Il régénère

Il scelle

Il habite dans le croyant

Il instruit

Il intercède

Il guideIl remplit

Il accorde des dons spirituels

Il donne la puissance



Nous devons faire attention de ne pas 
l’attrister, de ne pas l’éteindre, l’étouffer, 
de ne pas lui résister.



C’est par l’Esprit que nous pouvons naitre 
de nouveau…



Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 
naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » 
Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il 
est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa 
mère et naître ? » 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. Ce qui est né de parents humains est humain 
et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie 
dit : “Il faut que vous naissiez de nouveau.” Le vent souffle où il 
veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni 
où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de 
l’Esprit. »                                                                   Jean 3. 3 - 8



Nous sommes enfants de Dieu…

Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, 
à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le droit de devenir enfants 
de Dieu, puisqu'ils sont nés non du 
fait de la nature, ni par une volonté 
humaine, ni par la volonté d'un 
mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.     
Jean 1. 12&13



L’Esprit témoigne à notre esprit…

En effet, tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. 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 ! » 
L’Esprit lui-même rend témoignage 
à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu.      Romains 8. 14 - 16



Par le lien interne de l’Esprit nous 
développons notre relation avec Dieu.



C’est par l’Esprit que nous sommes transformés…

Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit
du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le
visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l’Esprit. 2 Corinthiens 3.17



L’Esprit produit en nous les fruits de l’Esprit…

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces 
choses. Galates 5. 22-23



L’Esprit nous unit les uns aux autres. 
Baptisés dans l’Esprit… Connexion des enfants de Dieu.

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous
avons tous, en effet, 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 Esprit.

1 Corinthiens 12. 12 - 13



L’Esprit nous unit les uns aux autres. 

vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le
lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation. Ephésiens 4. 3 - 4



La semaine prochaine :
Comment être rempli de l’Esprit


