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          Questions 1& 2

�Quelles sont les conséquences de l’action 
de l’Esprit dans notre vie?

�Que faire lorsque la réponse à la prière 
est partielle?

�Cette action de l’Esprit peut-elle s’arrêter?



             Question 4

�Crainte concernant les charismes 
(débordements, excès…)

�Réponse:

�Équilibre entre la Parole et l’Esprit



           Matthieu 22.29

� 29 Jésus leur répondit : Vous êtes dans 
l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les 
Écritures , ni la puissance de Dieu . 



1 Thessaloniciens 1.5

�5 En effet, la Bonne Nouvelle que nous vous 
avons annoncée n'est pas arrivée chez vous 
seulement en paroles, mais aussi avec la 
puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De 
plus, nous étions sûrs de ce que nous 
disions. En effet, vous savez comment nous 
avons vécu parmi vous pour votre bien. 



     1 Corinthiens 2.3-5

�3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un 
état de faiblesse, de crainte et de grand 
tremblement ; 4 ma parole et ma 
prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de 
puissance , 5afin que votre foi ne soit pas 
(fondée) sur la sagesse des hommes mais 
sur la puissance de Dieu.



   Romains 15.17-19

�18Car je n'oserais rien mentionner que 
Christ n'ait fait par moi, pour amener les 
païens à l'obéissance, en parole et en 
œuvre , 19par la puissance de l'Esprit . 
Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant 
jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu 
l'Évangile du Christ. 
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   Pneumatologie

�Pneumatologie = étude du Saint-Esprit

�Pneuma (grec) souffle – esprit – respiration – 
vent

�Louis Berkhof – Théologie systématique



              Marc 6.56

�56 Partout où il entrait, villages, villes ou 
campagnes, on mettait des malades sur les 
places publiques et on le suppliait afin de 
toucher seulement la frange de son 
vêtement. Et tous ceux qui le touchaient 
étaient délivrés. 



       Actes 5.16-16

�14Les multitudes d'hommes et de femmes 
qui croyaient au Seigneur augmentaient 
toujours plus. 15On apportait les malades 
dans les rues et on les plaçait sur des litières 
et des grabats, afin que, lors du passage de 
Pierre, son ombre au moins puisse couvrir 
l'un d'eux. 16La multitude accourait aussi 
des villes voisines de Jérusalem et apportait 
des malades et des gens tourmentés par des 
esprits impurs ; et tous étaient guéris.



       Actes 19.11-12

�11Et Dieu faisait des miracles extraordinaires 
par les mains de Paul, 12au point qu'on 
appliquait sur les malades des linges ou 
des étoffes qui avaient touché son corps  ; 
alors les maladies les quittaient, et les 
esprits mauvais sortaient.


