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I. Grands textes du Nouveau Testament sur l’Esprit Saint 

 

 

 

 L’annonciation Lc 1 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 

vierge,..., le nom de la jeune fille était Marie...  Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire...? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre...  

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 Le baptême de Jésus   Marc 1, 9-11 

‘‘En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, 

en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut 

une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »’’  

 Les tentations de Jésus au désert    Luc 4, 1-13 

‘‘Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 

où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable.’’ 

 Naître de l’Esprit Jean 3,1-21 

‘‘Jésus dit à Nicodème : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

[...] Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi 

pour qui est né du souffle de l’Esprit. »’’  

 « L’Esprit du Seigneur est sur moi »  Luc 4, 16-21 

‘‘On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du 

Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction … Alors il se mit à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »’’ 

 La Pentecôte  Actes 2, 1-36 

‘‘Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 

tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 

une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 

chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.’’  

 Le don de l’Esprit Saint envoyé par le Père Jean 14, 26 

‘‘Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que je vous ai dit.’’ 

 Le baptême du centurion Corneille et des premiers païens  Actes 10, 34-48 

‘‘Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants 

qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 

le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la 

grandeur de Dieu.’’ 

 La chair et l’Esprit Romains 8, 5-9 

‘‘Ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel ; ceux qui se conforment à l’Esprit tendent 

vers ce qui est spirituel, …, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.’’  

→ Parmi ces présentations de l’Esprit-Saint dans le Nouveau Testament,  laquelle te permet de 

mieux comprendre qui est l’Esprit-Saint ?    POURQUOI ? 
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 Reconnaissez l’Esprit qui nous a été donné  1 Jean 4, 6-13 

‘‘Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son 

Esprit. […] Celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi 

que nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.’’ 

 

 Fils de Dieu Romains 8, 14-16 

‘‘Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu,...,vous avez reçu un 

Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc 

l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.’’  

 

 La diversité des charismes et l’unité de l’Esprit 1 Corinthiens 12,4-11 

‘‘À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. […] Celui qui agit en tout cela, c’est 

l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier 

  Le don gratuit de Dieu  2Tim 1 

Je te le rappelle, à toi Timothée, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai 

imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de pondération... Prends ta part,..., à l’annonce de l’Évangile. 

 

II. Grands textes de l’Esprit Saint dans le Nouveau Testament,  par thématique  

 

 

 

1. La vie dans l’Esprit 

Lc 1, 26-38  

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,  27 à une 

jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 

la jeune fille était Marie. 28 L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 

toi». 29 A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

30 L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de 

Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » 34 Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis 

vierge ? » 35 L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 

son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu'Élisabeth, 

ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait 

: 'la femme stérile'. 37 Car rien n'est impossible à Dieu ». 38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur 

; que tout se passe pour moi selon ta parole». Alors l'ange la quitta. 

Lc 3, 21-22 

21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel 

s'ouvrit. 22 L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel 

une voix se fit entendre : « C'est toi mon Fils : moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »  

→ Dans ces différents passages : 

-   Quelle action de l’Esprit -Saint dans ces textes ? Comment agit-il ? 

-   Qu’est-ce que cela me dit pour ma vie, aujourd’hui ? 
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Lc 4, 14-24 

14 Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 

15 Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. 

16 Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du 

sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva 

le passage où il est écrit : 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par 

l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et 

aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, 19 annoncer une année de bienfaits 

accordée par le Seigneur. » 20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, 

avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire: «Cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit ». 22 Tous lui rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du 

message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » 23 Mais 

il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : 'Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout 

ce qui s'est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton pays !' » 24 Puis il ajouta : « Amen, je vous 

le dis : aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. 

Ac 2, 1-4 

01 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. 02 

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en 

fut remplie. 03 Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur 

chacun d'eux. 04 Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et 

chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.  

2. L’Esprit et  Communauté 
Jn 20,19-22 

Le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient 

peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous!» 20 Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus 

leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 

» 22 Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. »  

I Co 12,3-11 

3 Personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur » sans l'action de l'Esprit Saint. 4 Les dons de la grâce 

sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. 5 Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours 

le même Seigneur. 6 Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. 7 Chacun 

reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. 8 A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage 

de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu ; 9 un autre 

reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi ; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ;  10 un 

autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit 

; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. 11 Mais celui 

qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.  

Ac 1,1-8 

1 Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 

commencement, 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions 

aux Apôtres qu'il avait choisis. 3 C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné 

bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de Dieu. 

4 Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre 



4 
 

ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. 5 Jean 

a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » 6 

Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté 

en Israël ? » 7 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a 

fixés dans sa liberté souveraine. 8 Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur 

vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de 

la terre. »  

3. Préface de la Pentecôte 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,  

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.  

Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque,  

tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint  

sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique.  

C’est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, 

au commencement de l’Eglise, la connaissance du vrai Dieu,  

afin qu’ils confessent chacun dans sa langue une seul et même foi.  

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,  

exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :  

→ Sanctus  
 

Prière eucharistique III 

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, 

car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, 

par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,avec la puissance de l'Esprit Saint ; 

et tu ne cesses de rassembler ton peuple, 

afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. 

C'est pourquoi nous voici ici rassemblés devant toi, 

et, dans la communion de toute l’Eglise, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, 

où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres par d’innombrables langues de feu. 

Dieu tout-puissant nous te supplionsde consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : 

Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent 

le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,  

qui nous a dit de célébrer ce mystère.  

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 

il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 

" Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. " 

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, 

en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : 

" Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi. " 

                 → Anamnèse  

En faisant mémoire de ton Fils,de sa passion qui nous sauve, 

de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, 

alors que nous attendons son dernier avènement, 

nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. 
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Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,  
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; 

quand nous serons nourris de son corps et de son sang 

et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous  d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, 

pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, 

auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de St Joseph, son époux 

avec les Apôtres, les martyrs, (saint N.) et tous les saints, 

qui ne cessent d'intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, 

étends au monde entier le salut et la paix. 

Affermis la foi et la charité de ton Église  au long de son chemin sur la terre : 

veille sur ton serviteur le Pape N. et notre évêque N., 

l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 

et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde 

et dont tu connais la droiture, nous te prions : 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 

tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, 

par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

 

Par lui, avec lui et en lui,  à toi, Dieu le Père tout-puissant,  

dans l'unité du Saint-Esprit,  tout honneur et toute gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen 


