




N’ATTRISTEZ  PAS, N’ÉTEIGNEZ PAS DIEU LE SAINT-ESPRIT

—ÉPHÉSIENS 4.30

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 

été scellés pour le jour de la rédemption.

—1THESSALONICIENS 5.19 

N'éteignez pas Dieu le Saint-Esprit.



IL EST CRÉATEUR DE LA BEAUTÉ ET DE L’ORDRE DIVIN

—GENÈSE 1.1-4

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre 

était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Dieu dit : que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la 

lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les 

ténèbres.



IL EST CRÉATEUR DE LA BEAUTÉ ET DE L’ORDRE DIVIN

—ROMAINS 1.19-20

Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on 

les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables…



IL CONVAINC, 
IL FAIT CONNAÎTRE ET COMPRENDRE, 

IL ILLUMINE LES COEURS

—ACTES 10.44-45

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 

descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les 

fidèles qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que 

le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les non-juifs.



LE CONSOLATEUR
QUI NOUS CONVAINC

—JEAN 16.7-11

Cependant, je vous dis la vérité : il vous est avantageux que 

je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne 

viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous 

l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce 

qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui 

concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; la 

justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 

plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.



—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.



IL NOUS COMMUNIQUE
DES CAPACITÉS 

AU-DELÀ DES NÔTRES
—JEAN 14.15-18

Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 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. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je viendrai à vous.



—ACTES 1.8

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

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

• JÉRUSALEM → le lieu de nos défaites

• JUDÉE → SAMARIE → le lieu de nos découvertes

• LES EXTRÉMITÉS DE LA TERRE → le lieu de nos 

destinées

VOUS RECEVREZ UNE PUISSANCE



—1 CORINTHIENS 6.19-20

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 

vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous 

avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.


