
2 Corinthiens 13.13

   13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit  soient avec vous tous !



    Notre relation avec 
        le Saint-Esprit

2 Corinthiens 13.13

            



Notre relation avec 
le Saint-Esprit

� Introduction
� Définition: communion 

� koinonia (grec) = relation, union, 
communication…

� Koinonos (grec) = compagnon, associé, 
ami…

� Thème majeur dans la Bible
� La relation avec Dieu : Père, Fils et 

Saint-Esprit
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le Saint-Esprit

� Introduction
� Quelle est la qualité de notre relation 

avec le Saint-Esprit? 
� Citation de Billy Graham
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Notre relation avec 
le Saint-Esprit

� Plan 
 La mission des premiers disciples
 La relation avec le Saint-Esprit





Matthieu 10.5-8 

  7 Jésus envoie les douze apôtres dans le pays. Il 
leur donne ces ordres et ces conseils : « N'allez 
pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez 
pas dans les villes de Samarie. 6Allez plutôt vers 
les gens d'Israël qui sont comme des brebis 
perdues. 7 Sur les chemins, annoncez : “Le 
Royaume des cieux est tout près de vous ! ” 8 

Guérissez les malades, rendez la vie aux 
morts, guérissez les lépreux, chassez les 
esprits mauvais.



Matthieu 10.1

  1 Puis (Jésus) appela ses douze 
disciples et leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs et de 
guérir toute maladie et toute infirmité.





Jean 20.19

  19Le soir de ce jour, qui était le premier de la 
semaine, les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils 
avaient des Juifs ; Jésus vint, et debout au 
milieu d'eux, il leur dit : Que la paix soit avec 
vous ! 



Jean 20.20-22

  20 Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains 
et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant 
le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : Que 
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 
l'Esprit Saint. 







Éphésiens 4.25-28

 25 C'est pourquoi, rejetez le mensonge et que 
chacun de vous parle avec vérité à son 
prochain ; car nous sommes membres les uns 
des autres.26Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez pas ; que le soleil ne se couche pas sur 
votre irritation ; 27 ne donnez pas accès au 
diable. 28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus, 
mais qu'il prenne plutôt de la peine, en 
travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir 
de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 



Éphésiens 4.29-31

 25 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole 
malsaine, mais s'il y a lieu, quelque bonne 
parole qui serve à l'édification nécessaire et 
communique une grâce à ceux qui l'entendent. 30 

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu , par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. 31 Que toute amertume, animosité, 
colère, clameur, calomnie, ainsi que toute 
méchanceté soient ôtées du milieu de vous.





1 Thessaloniciens 5.16-22

  16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse. 18 

En toute circonstance, rendez grâces ; car telle 
est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-
Jésus. 19 N'éteignez pas l'Esprit ; 20 ne méprisez 
pas les prophéties ; 21 mais examinez toutes 
choses, retenez ce qui est bon ; 22 abstenez-
vous du mal sous toutes ses formes.




