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—ACTES 8.14-19

Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie
avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci,
arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent
le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils
avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-
Esprit.

REDÉCOUVRIR LE SAINT-ESPRIT



—JEAN 14.16-17

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que
le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous.

1- LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE AVEC QUI 
NOUS SOMMES APPELÉS À ÊTRE EN RELATION



—JEAN 16.13

Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité.

1- LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE AVEC QUI 
NOUS SOMMES APPELÉS À ÊTRE EN RELATION



—JEAN 16.12-15

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez
pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas
de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de
ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à
moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il
vous l'annoncera.

2- LE SAINT-ESPRIT PARLE, IL RAPPELLE ET RÉVÈLE



—JEAN 16.12-15

• De façon continuelle

• Pour nous conduire

• En harmonie avec Christ

• Pour révéler ce qui est caché

2- LE SAINT-ESPRIT PARLE, IL RAPPELLE ET RÉVÈLE



—JEAN 14.25-27

Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais
le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble
point, et ne s'alarme point.

3- LE SAINT-ESPRIT EST PROCHE, 
IL EST RÉÉL POUR CONSOLER



PARAKLETOS =

PARA: à côté de, proche de

KLETOS: de venir proche de, de s’approcher

(comme Parabole, Paragraphe)

LE SAINT-ESPRIT EST UN CONSOLATEUR



ROMAINS 8.25-27

Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît
quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il
intercède en faveur des saints.

LA PRIÈRE ET LE CONSOLATEUR


