
RECONNAÎTRE LA VOIX DU SAINT ESPRIT

Ephésiens 1:13  En lui vous aussi, après avoir 
entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 
votre salut, en lui vous avez cru et vous avez 

été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,



• Jésus dans sa prière avant de monter vers son 
Père…
• Jean 17 :20  Ce n'est pas pour eux seulement 

que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole,
• 21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 

es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m'as envoyé.



• 1 Corinthiens 2 :9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui 
ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.

• 10  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. 

• 14  Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit 
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.

• 15  L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est 
lui-même jugé par personne.

• 16  Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? 
Or nous, nous avons la pensée de Christ.



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

•  
• Comme Paul le mentionne nous pouvons attrister le St-
Esprit en nous…il explique comment.

•  
• Éphésiens 4 :17  Voici donc ce que je dis et ce que je 

déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus 
marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité 
de leurs pensées.



• 1 Thessaloniciens 5:19  N'éteignez pas l'Esprit.
•  
•  
• Comme Paul le souligne nous pouvons aussi éteindre le 
St-Esprit en nous…il explique comment.

•  
•  
• 1 Thessaloniciens 5 :15  Prenez garde que personne ne 

rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez 
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.
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