
 
 
 

 
Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par 
la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 
Zacharie 4 : 6 
 
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 
 
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 
Ephésiens 1 : 19 
 
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour 
et de sagesse. 
2 Timothée 1 : 7 
 
Car je suis plein de paroles, L'esprit me presse au dedans de moi ; 
Job 32 : 18 
 
On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis le soleil levant ; Quand 
l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. 
Esaïe 59 : 19 
 
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
Matthieu 10 : 20 
 
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu 
vers vous. 
Matthieu 12 : 28 
 
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
Luc 4 : 18-19 
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C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
vie. 
Jean 6 : 63 
 
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. 
Jean 16 : 13 
 
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 8 : 26 
 
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 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, le don des guérisons, par le 
même Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 
discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation des 
langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut. 
1 Corinthiens 12 : 7-11 
 
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : 
Abba ! Père ! 
Galates 4 : 6 
 
Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 
Galates 5 : 16 
 
notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec 
l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 
1 Thessaloniciens 1 : 5 
 
et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 
1 Corinthiens 2 : 4 
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