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Était là au commencement AT 

Genèse 1:2  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. 



Était là au commencement NT 

Matthieu 1:18  Voici de quelle manière arriva la 
naissance de Jésus–Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du 
Saint–Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 



Était là au commencement 
Nouvelle Alliance (Actes 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. 



Mot Grec pour « Vent » 
• 4157 pnoe (pno-ay') 

• Pnoh 

• LSG - vent 1, respiration 1; 2 

• 1) haleine, souffle de vie 

• 2) le vent 

 

Définition 
• Le mot hébreu qui désigne l’Esprit Saint dans la Bible est rouâch, 

en grec πνεῦμα / pneũma, qui signifie très concrètement le 
souffle, ce qui est insufflé dans les poumons. 

 

 



Actes 2: 16 à 18 - Joël 2: 28 & 29 

• 16  Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 

• 17  Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens 
auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 

• 18  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours–là, 
je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront. 



Langues connues (Actes 2) 

• 9  Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, 
la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, 

• 10  la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye 
voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et 
prosélytes, 

• 11  Crétois et Arabes, comment les entendons–nous parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu ? 



Était là pour Premier Non-Juif 

• Actes 10:44  Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint–Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 

• Actes 10:45  Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec 
Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint–Esprit était 
aussi répandu sur les païens. 



Il avait été promis 

• Avant sa mort, Jésus a promis que lui et le Père enverraient à ses 
disciples « une autre aide » (Jean 14:16 ;15 : 26).  

• Le mot grec traduit par « aide » est PARAKLETOS. Ce mot peut 
vouloir dire un avocat ou un assistant pour des questions 
légales.  

• Dans un contexte plus large, il signifie une personne qui donne 
encouragement, conseil et force. 



L’oeuvre du Saint-Esprit 
• Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le Saint-Esprit.  
• Son oeuvre principale consiste à transformer les croyants en 

l’image de Christ.  
• Il enseigne,  
• instruit  
• et conduit dans la vérité (Jn 16:13-15).  
• Il produit le fruit de l’Esprit dans notre vie (Gal. 5:22-23)  
• et il accorde les dons  
• et capacités spirituels pour le service du Royaume (1 Cor. 12:4, 

7,11).  
• Dans toute l’histoire du salut, l’Esprit Saint guide les hommes. 



http://www.pasaj.ch/qui-est-l-esprit-saint-article202.html 


