
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » 

Année 3 rencontre 1 L’Esprit Saint (annexe 3) 
 

 

Annexe 3    Jésus agit avec l’Esprit de Dieu 

 

1.   N’ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui 

réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit dans la ville de 

David, est né, pour vous, un Sauveur ; c’est le Christ.  (Luc 2,10) 

2. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades les 

amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d’eux et les 

guérit. (Luc 4,40) 

3. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s’en alla vers un 

endroit isolé. Une foule de gens se mit à le chercher ; quand ils 

l’eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l’empêcher de les 

quitter. Mais Jésus leur dit : « Je dois annoncer la Bonne 

Nouvelle du Royaume de Dieu aux autres villes aussi, c’est pour 

cela que Dieu m’a envoyé. (Luc 4, 42-44)   

4. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu 

a promise. (Mathieu 5,5)  

5. Si quelqu’un parmi vous possède cent moutons et qu’il perde l’un 

d’entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur 

pâturage pour partir à la recherche de celui qui s’est perdu ? 

(Luc 15, 4)   

6. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le 

diable s’éloigna de lui jusqu’à une autre occasion. (Luc 4, 13)  

7. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit 

mauvais (…) Tais-toi, dit Jésus, sors de cet homme !… Quel 

genre de parole est-ce là ? Cet homme commande avec autorité 

et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. (Luc 4, 33 ; 35 ; 

36b)  

8. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… 

(Luc 6 27)   

 


