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Vers la plénitude  

d’une vie dans l’Esprit  

Charles Whitehead 
 

 

Réflexions spirituelles sur la personne de l’Esprit Saint  

et son œuvre dans nos vies 

 

Le vingtième siècle est souvent considéré comme le siècle du 
Saint-Esprit. Pourtant, pour de nombreux chrétiens, l’Esprit Saint 
demeure un mystère. Pour d’autres, l’intérêt qu’on lui accorde de 
nos jours n’est qu’une nouveauté qui passera avec 
l’enthousiasme de ceux qui en sont friands. 
C’est la raison pour laquelle Charles Whitehead a cherché à offrir 
une présentation simple et abordable de la personne de 
l’Esprit Saint, de son rôle et de son importance dans la vie du 
croyant, et ce à partir de l’Écriture sainte, des enseignements de 
l’Église et des écrits des Pères de l’Église primitive. 

Dans ce livre qui peut être considéré comme un petit manuel de 

la vie dans l’Esprit, il met l’accent sur le rôle vital que le 
Saint-Esprit joue dans le quotidien de la vie de foi et montre 
comment chaque croyant peut répondre à l’exhortation de Saint 
Paul à « marcher sous la conduite de l’Esprit ». 

« C.W. fournit vraiment d’excellentes explications des raisons pour 
lesquelles l'intérêt contemporain pour le Saint-Esprit n'est pas une 
mode passagère ni un supplément facultatif, mais une caractéristique 
absolument essentielle de ce que signifie vivre comme un chrétien 
d'aujourd'hui ... Vivement recommandé. » 
Ralph Martin, USA, ancien président de l’ICCRS, consulteur au 
Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation 

Points forts : 

• Un manuel de référence clair et pédagogique pour marcher 
sous la conduite de l’Esprit.  

• Des questions à la fin de chaque chapitre pour réfléchir seul ou 
avec son groupe de prière/réflexion ; 

• Œcuménique, enraciné dans la Parole de Dieu, 
particulièrement les épîtres de saint Paul.  
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Ancien président du Service International du Renouveau Charismatique Catholique, Charles Whitehead, prêche 

des conférences et retraites sur « l’importance d’une relation personnelle au Christ » dans le monde entier. Père 

de quatre enfants il anime depuis seize ans avec sa femme des sessions annuelles pour les familles. 

Zoom sur... 

16,90 16,90 16,90 16,90     €€€€        ----        216216216216    pppp....        ----        135x210135x210135x210135x210    mmmmmmmm    

ISBN ISBN ISBN ISBN :  :  :  :  978978978978----2222----84024840248402484024----444444444444----8888    

ParuParuParuParutiontiontiontion        fin novembrefin novembrefin novembrefin novembre        2012201220122012    

Traduit de l’anglaisTraduit de l’anglaisTraduit de l’anglaisTraduit de l’anglais        

    

TABLE DES MATIERESTABLE DES MATIERESTABLE DES MATIERESTABLE DES MATIERES    

I. Préambule 
II. Introduction 
III. La personne de l’Esprit Saint 
IV. La promesse de l’Esprit Saint 
V. L’effusion de l’Esprit Saint 
VI. Les dons de l’Esprit Saint 
VII. Les dons de l’Esprit Saint en 

pratique 
VIII. Les fruits de l’Esprit Saint 
IX. La vie nouvelle – Avancer 

dans l’Esprit Saint 

Plan Média 

Feu et lumière Feu et lumière Feu et lumière Feu et lumière ----    février 2013    
Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne ----        15/12/2012    


