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Les principaux domaines où le SAINT-ESPRIT va agir dans notre vie.  
 

Il nous connecte à Jésus-Christ et à son œuvre pour nous 
Jean 16.12-15 
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. 
Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la 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 vous annoncera les choses à 
venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que 
le Père possède est aussi à moi ; voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous 
l'annoncera. 
 

Il nous révèle Dieu 
Éphésiens 1.17-19 
Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur 
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son 
glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se 
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. 
 

Il nous donne notre nouvelle identité 
Romains 8.14-16 
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. 
 

Il est la source de notre transformation 
Jean 16.7-11 
Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en 
vais pas, le défenseur 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 auprès de mon 
Père et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 
 

Romains 8.13 
Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous 
faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. 
 

Galates 5.22-25 
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi.  
Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. 
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses 
désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. 
 

Il nous donne l’intelligence spirituelle 
1 Corinthiens 2.12-16 
Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître 
les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. 
Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles 
qu'enseigne l'Esprit. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. 
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Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui ; il 
est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme 
dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a 
connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 

Il est notre force intérieure 
2 Timothy 1.7 
En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse. 
Éphésiens 3.16-17 
Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie 
que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour 
 

Il nous ouvre à la dimension surnaturelle 
1 Corinthiens 12.7-10 
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous.  
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à un autre une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; à un autre la foi, par le même Esprit ; à un autre des dons de 
guérisons, par le même Esprit ; à un autre la possibilité de faire des miracles ; à un autre la 
prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre diverses langues ; à un autre 
l'interprétation des langues. 
 

Actes 8.29 
L'Esprit dit à Philippe : Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. 
 

Il déverse en nous l’amour de Dieu 
Romains 5.5 
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. 
 

Il nous fait participer au ministère du Christ 
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] pour proclamer aux 
prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 
synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui cette 
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.» 
 

Actes 1.8 
Le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. 
 


