
Avec ces quelques versets, pouvez-vous décrire brièvement ce qu’est le Saint-

Esprit ? 

Jean chapitre 1 

 32 Jean-Baptiste rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se 

poser sur lui. 33 Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, 

m'avait dit : Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme ; c'est lui qui baptisera dans le 

Saint-Esprit. 34 Or, cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement : cet homme est le Fils 

de Dieu. 

Jean chapitre 20 

 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en 

voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, 

moi aussi je vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-

Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. 

Jean chapitre 14 

 25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 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.  

Actes chapitre 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 remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des 

langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 

posèrent sur chacun d'eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 

d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem 

des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la 

multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre 

langue. 7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : Voici, 

ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Et comment les entendons-nous dans notre 

propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? 

Luc chapitre 24 

49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce 

que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 

Hébreux chapitre 2 

4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du 

Saint-Esprit distribués selon sa volonté.  


