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Esaïe 61:1-2 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, 

Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles 

aux malheureux ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 

le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et 

aux prisonniers la délivrance ; Pour publier une année de 

grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre 

Dieu; Pour consoler tous les affligés et pour émerveiller 

les foules.



Luc 11:14 Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait 

un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se 

mit à parler, et la foule était émerveillée.

Marc 7:37 Ils étaient dans le plus grand étonnement, et 

disaient: Il fait tout à merveille ; même il fait 

entendre les sourds, et parler les muets. 



Esaïe 9:6 (9:5) Car un enfant nous est né, un fils 

nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l'appellera Admirable א) לֶּ  ,(פֶּ

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix.



Marc 16.17-18Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 

cru: en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de 

nouvelles langues, 18 attraper des serpents, et s'ils boivent un 

breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal; ils poseront les 

mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.»

Actes 5:12 Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se 

faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres.

Actes 15:12 Toute l'assemblée 

garda le silence et l'on écouta 

Barnabas et Paul raconter tous les 

signes miraculeux et les prodiges 

que Dieu avait accomplis par leur 

intermédiaire au milieu des non-

Juifs.



(Ines Reg 2019)



Actes 8.17-21 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, 

et ils reçurent le Saint Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint 

Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il 

leur offrit de l'argent, en disant: Accordez-moi aussi ce 

pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le 

Saint Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec 

toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix 

d'argent ! Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car 

ton coeur n'est pas droit devant Dieu.



Jean 3:27 Jean (le baptiste) répondit: Un homme ne peut 

recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.

Jean 8:28 Jésus leur dit donc: «Quand vous aurez élevé le 

Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis 

et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce 

que mon Père m'a enseigné. »



Esaïe 11 :1-3, 5 Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, 

un rejeton de ses racines portera du fruit.  2 L'Esprit de 

l'Eternel reposera sur lui:  Esprit de sagesse et de 

discernement,  Esprit de conseil et de puissance,  Esprit de 

connaissance et de crainte de l'Eternel.  3 Il prendra plaisir 

dans la crainte de l'Eternel.  Il ne jugera pas sur l'apparence, 

n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire.  […]  
5 La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la 

fidélité comme une ceinture sur ses hanches.



Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, 

la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi.
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