
French -   Saint–Esprit   Ecritures - Holy Spirit Scriptures

Exode 35:31 Il l'a rempli de L'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de 
savoir pour toutes sortes d'ouvrages.

Nombres 11:25 L'Eternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de 
l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante–dix anciens. Et dès que 
l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne continuèrent pas.

1 Samuel 10:6 L'Esprit de l'Eternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu
seras changé en un autre homme.

2Samuel 23:2L'Esprit de l'Eternel parle par moi & sa parole est sur ma langue
Job 33:4 L'Esprit de Dieu m'a créé, Et le souffle du Tout–Puissant m'anime.
Esaïe 11:2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de 
crainte de l'Eternel.

Michée 3:8 Mais moi, je suis rempli de force, de L'Esprit de l'Eternel, Je suis 
rempli de justice et de vigueur, Pour faire connaître à Jacob son crime, Et 
à Israël son péché.

Zacharie 4:6 Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse 
à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par 
mon esprit, dit l'Eternel des armées.

Matthieu 12:28 Mais, si c'est par L'Esprit de Dieu que je chasse les démons, 
le royaume de Dieu est donc venu vers vous.

Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit,

Marc 1:10 Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit 
descendre sur lui comme une colombe.

Marc 13:11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas 
d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à 
l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit–Saint.

Luc 2:26 Il avait été divinement averti par le Saint–Esprit qu'il ne mourrait 
point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.

Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint–Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l'Esprit dans le désert,

Luc 4:18-21 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annon-
cer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux ave-
ugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour 
publier une année de grâce du Seigneur. 20 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. 21 Alors il commença à leur 
dire: Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est 



accomplie.
Luc 12:11,12 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats 

et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous 
défendrez ni de ce que vous direz; 12 car le Saint–Esprit vous enseignera à
l'heure même ce qu'il faudra dire.

Jean 7:38,39 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Ecriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus 
n'avait pas encore été glorifié.

Jean 14:16,17 je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 
qu'il demeure éternellement avec vous, 17 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.

Jean 14:26 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.

Jean 16:7,8 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. 8 Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le 
jugement:

Jean 16:13-15 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. 14 
Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 
l'annoncera. 15 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.

Jean 20:21,22 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.

Actes 1:2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, 
par le Saint–Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.

Actes 1:5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint–Esprit.

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 2:1-4 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.

Actes 2:17-19 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. 19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et 
des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; 
(Joël 2:28,29)

Actes 2:33 Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint–Esprit qui 
avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.

Actes 2:38 Pierre leur dit: Repentez–vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus–Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le
don du Saint–Esprit.

Actes 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu 
avec assurance.

Actes 8:15-17 Ceux–ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin 
qu'ils reçussent le Saint–Esprit. 16 Car il n'était encore descendu sur 
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le 
Saint–Esprit.

Actes 8:39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 
Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa 
route, (1 Rois 18:12)

Actes 9:31 L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle 
s'accroissait par l'assistance du Saint–Esprit.

Actes 10:44,45 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint–Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 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.

Actes 11:15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint–Esprit descendit sur eux,
comme sur nous au commencement.

Actes 13:52 tandis que les disciples étaient remplis de joie & du Saint–Esprit.
Actes 19:6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint–Esprit vint sur 

eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
Actes 20:23 seulement, de ville en ville, l'Esprit–Saint m'avertit que des liens 

et des tribulations m'attendent.
Romains 5:5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 

répandu dans nos cœurs par le Saint–Esprit qui nous a été donné.
Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, 



si du moins L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas L'Esprit 
de Christ, il ne lui appartient pas.

Romains 8:13-16 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 
l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous 
ceux qui sont conduits par L'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 
n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! 
Père! 16 L'Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu.

Romains 8:26 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;

Romains 15:13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de 
toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la 
puissance du Saint–Esprit!

Romains 15:19 par la puissance des miracles et des prodiges, par la 
puissance de L'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays 
voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Evangile de Christ.

1 Corinthiens 2:10-13 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, 
connaît les choses de l'homme, si ce n'est L'Esprit de l'homme qui est en 
lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est L'Esprit 
de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

1 Corinthiens 3:16 Ne savez–vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
L'Esprit de Dieu habite en vous?

1 Corinthiens 6:11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques–uns de vous. Mais 
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus–Christ, et par L'Esprit de notre Dieu.

1 Corinthiens 12:3 C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par 
L'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus
est le Seigneur! si ce n'est par le Saint–Esprit.

2 Corinthiens 3:17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du 
Seigneur, là est la liberté.

2 Corinthiens 13:14(13) Que la grâce du Seigneur Jésus–Christ, l'amour de 
Dieu, et la communication du Saint–Esprit, soient avec vous tous!

Galates 4:6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 
L'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père!

Ephésiens 1:13,14 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 



vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint–Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange 
de sa gloire.

Ephésiens 2:18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 
Père, dans un même Esprit.

Ephésiens 4:30 N'attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel vous avez 
été scellés pour le jour de la rédemption.

1 Thessalonic 4:8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un 
homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint–Esprit.

1 Thessalonic 5:19 N'éteignez pas l'Esprit.
2 Thessalonic 2:13 Pour nous, frères bien–aimés du Seigneur, nous devons à 

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l'Esprit et par la foi en la vérité.

Tite 3:5,6 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint–Esprit, 6 qu'il a répandu sur 
nous avec abondance par Jésus–Christ notre Sauveur,

Hébreux 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.

Hébreux 10:15 C'est ce que le Saint–Esprit nous atteste aussi; car, après 
avoir dit:

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils 
participent à l'aspersion du sang de Jésus–Christ: que la grâce et la paix 
vous soient multipliées!

2 Pierre 1:21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 
jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint–Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu.

1 Jean 4:2 Reconnaissez à ceci L'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse 
Jésus–Christ venu en chair est de Dieu;

1 Jean 5:7,8 Car il y en a trois qui rendent témoignage: 8 l'Esprit, l'eau et le 
sang, et les trois sont d'accord.

Jude 1:20 Pour vous, bien–aimés, vous édifiant vous–mêmes sur votre très 
sainte foi, et priant par le Saint–Esprit,
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