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– Introduction –

Une mère de famille regardait une colonne de soldats marchant dans la
ville. Tandis que la colonne avançait, elle aperçut, son fils David, marchant
fièrement avec les autres. Alors qu’il souriait et faisait des signes de la main,
chacun pouvait voir que son pas n’était plus accordé sur celui des autres soldats.
Quand le pied droit des autres allait vers l’avant, celui de David, allait vers
l’arrière. Quand les autres allaient en arrière, lui, il allait en avant. « Avez-vous
vu ça ? » s’exclama la mère, personne n’est dans le rythme, sauf mon fils.
L’histoire de ce David, est une parabole qui concerne beaucoup de
chrétiens aujourd’hui, dans leur marche, leur pas ne suit pas, celui des autres
chrétiens, mais il ne suit pas non plus celui de l’Esprit de Dieu. Paul exhorte les
croyants à marcher selon le pas de l’Esprit (Gal.5.25).
Dans cette étude, nous verrons comment un croyant peut vivre une vie selon
l’Esprit de Dieu, une vie vécue sous la direction et le contrôle de l’Esprit.
C’est mon désir le plus sincère qu’en conséquence de cette étude, vous
expérimentiez l’Esprit dans votre vie d’une façon nouvelle et puissante. Et que
vous entriez avec lui dans une relation nouvelle et plus profonde. Cette étude a
pour but d’être plus qu’un exercice intellectuel, elle se veut un guide pratique,
pour une vie spirituellement dynamique.
Pour en retirer le maximum de bénéfices il est essentiel que l’enseignant et
l’étudiant, une fois qu’ils ont découvert cette nouvelle vérité, appliquent
immédiatement cette vérité dans leur propre vie. En effet, le bienfait restera
faible, par exemple, si quelqu’un étudie le baptême du Saint –Esprit mais, ne
réussit pas à être lui-même baptisé dans l’Esprit. La vie dans l’Esprit n’est pas
une chose que l’on peut seulement lire. C’est plutôt une vie à vivre et à
expérimenter chaque jour.
Ces leçons sont tirées du livre du même auteur : In Step with the Spirit:
Studies in the Spirit-filled Walk . Ce livre traite de chacun des sujets contenus
dans cette étude (aussi bien que d’autres sujets), cependant il le fait d’une façon
plus générale. Le livre peut être obtenu en contactant ActsinAfricaàgmd.org ou
en visitant le site www.ActsinAfrica.org.
Denzil R. Miller, D. Min.
Galates 2.20

5

– Leçon 1 –

Rencontrez votre Remarquable Ami
Vérité centrale
Puisque le Saint-Esprit est une personne divine, on peut Le connaître et
vivre des expériences avec Lui.
Plan :
•
•
•

Le Saint-Esprit est Dieu
Le Saint-Esprit est une personne
Les noms du Saint-Esprit

Introduction
A moins qu’un homme et sa femme ne soient d’accord, pour former un
couple, il risque d’y avoir un grave problème à la maison (Amos 3:3).Cela est
vrai aussi pour nôtre marche avec l’Esprit de Dieu. Avant que nous puissions
vivre dans une relation intime avec l’Esprit, nous devons être en accord avec
Lui. Et, avant que nous soyons en accord avec l’Esprit, nous devons
premièrement réussir à le connaître personnellement. Le Saint-Esprit souhaite
être plus pour nous qu’une « doctrine dans laquelle nous croyons » ou un « outil
que nous utilisons ». Il veut être notre Ami personnel et notre Guide. Dans cette
leçon, nous commencerons nôtre merveilleux voyage dans la connaissance et
l’expérience de l’Esprit. Nous ferons ceci en apprenant à mieux connaître nôtre
Remarquble Ami- Le Saint-Esprit. En faisant cela, nous répondrons à la
question essentielle : « Qui est le Saint-Esprit ? »

LE SAINT-ESPRIT EST DIEU
Certains voient le Saint-Esprit comme une puissance mystérieuse, telle que
la gravité, l’électricité, voire la sorcellerie. Le Saint-Esprit n’est pas une force si
impersonnelle. En fait, Il est Dieu. Un écrivain a décrit le Saint-Esprit comme
étant « Dieu en action ».

La Troisième personne de la Trinité
Le Saint-Esprit est parfois appelé « la Troisième personne de la Trinité ».
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La Bible enseigne que, bien que Dieu est Un dans son essence divine (Deut.
6.4), Il est trois en une même personne. Il est Dieu le Père, le Fils, et Dieu le
Saint-Esprit. (Math. 28 :19 ; 2 Cor.13.14)
Ainsi, tout comme le Père Céleste est Dieu, Jésus le fils est Dieu, le SaintEsprit est Dieu aussi. Lorsque nous parlons du pouvoir du Saint-Esprit, nous
parlons en réalité du pouvoir de Dieu. Lorsque nous parlons de la voix du SaintEsprit, nous parlons de la voix de Dieu. En fait, chaque fois que nous parlons du
Saint-Esprit, nous parlons de Dieu.
Toutes les caractéristiques de Dieu
Comme Dieu, le Saint-Esprit possède tous les attributs, les caractéristiques
divins. Par exemple, comme Dieu, l’Esprit est éternel (Hébr.9 :14), c'est-à-dire,
il n’a ni commencement ni fin._ Il a toujours été, et Il sera toujours. Le SaintEsprit est omniprésent. Ce qui signifie, qu’Il est présent en tous lieux en même
temps. Il n’y a aucun endroit dans l’univers où le Saint-Esprit n’est pas (voir Ps.
139. 7.8). De plus, le Saint-Esprit est omnipotent. Comme Dieu, Il a tous les
pouvoirs (Luc 1.37). Réfléchissez bien à cela, lorsque nous sommes remplis du
Saint-Esprit, nous sommes remplis de toute la puissance de Dieu. Toute chose
que Dieu nous demande d’accomplir, nous pouvons l’accomplir avec Son aide,
(1 Jean 4.4).Pour finir, comme Dieu, le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire
qu’il sait toute chose (1 Cor. 2.10). En conséquence, il n’est jamais pris par
surprise. Pendant que nous marchons selon l’Esprit, Il nous révélera les choses
dont nous aurons besoin de savoir pour faire la volonté de Dieu.

LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE
Une Personne Divine
A quoi pensez-vous lorsque vous entendez que le Saint-Esprit est une
personne ? Certaines personnes n’ont aucun problème à penser Dieu le Père
comme une personne, et ils n’ont aucun problème à penser Jésus comme étant
une personne, mais ils luttent contre la pensée que le Saint-Esprit est une
personne. Cela peut être du à Son nom, le Saint-Esprit, qui à l’oreille, sonne plus
comme une chose que comme une personne. Paul, cependant, a fait référence au
Saint-Esprit, comme « l’Esprit Lui-même » (the Spirit Himself) (Rom. 8. 16.
26). Notez que Paul, n’a pas appelé le Saint-Esprit, « l’Esprit même » (The
Spirit itself), (la version King James en donne une mauvaise traduction), car Il
n’est pas une chose mais une personne divine.
Ainsi, tout comme le Père et le Fils sont des personnes, le Saint-Esprit est
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une personne. Par conséquent, il est faux de se référer à Lui, comme « ça/ il : la
chose ». Nous devrions toujours, nous référer au Saint-Esprit comme à « Il » ou
« Lui: la personne».
Attributs Personnels
Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est une personne, nous ne voulons
pas dire qu’Il est un être humain avec un corps physique comme vous ou moi.
Mais, nous voulons dire que, comme une personne Il a un esprit et une
personnalité. Voici quelques références bibliques qui parlent des attributs
personnels et des activités du Saint-Esprit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il a une intelligence (Rom.8 :27)
Il a une volonté (1 Cor. 12 :11)
Il conduit (Gal. 5 :18)
Il enseigne (Jean 14 :26)
Il convainc Jean 16 :8)
Il guide (Jean 16 :13)
Il intercède pour les croyants (Rom. 8 :26)
Il témoigne (Rom.8 :16)
On peut lui mentir (Act.5 :3)
On peut lui résister (Act.7 :51)
On peut le blasphémer (Mat.12 :31-32)

LES NOMS DU SAINT-ESPRIT
Nous pouvons apprendre plus au sujet de notre Remarquable Ami en
étudiant les noms qui lui sont donnés dans les Ecritures. Tout comme Jésus a
plusieurs noms (Sauveur, Agneau de Dieu, La Porte, La Vérité, et d’autres
encore), et chacun de ces noms révèle quelque chose au sujet de Son caractère et
de Son œuvre, ainsi le Saint-Esprit a plusieurs noms, lesquels révèlent aussi
quelque chose au sujet de Son caractère et de Son œuvre. Voyons-en 7 de ces
noms :
1. L’Esprit (Jean 3:5 ; 1 Cor.2:10). Lorsque nous utilisons le nom Esprit,
nous nous souvenons qu’Il n’est pas limité par un corps humain. Il est en tous
lieux, en même temps.
2. Esprit de Dieu (Gen.1 : 2 ; Jug.6 : 34 : 1Sam.10 :10 ; 16 :13-14 ; Es.40 :
3 ; Ezek.1 :24 ; Math.3.6 ; Luc 4 :18 ; Act.8 :39 ; 1 Cor.2 :14 ; Eph.4 :20).
Lorsque nous l’appelons l’Esprit de Dieu, nous distinguons l’Esprit de Dieu de
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tous les autres esprits. Il est l’esprit qui vient, qui est tiré de Dieu, et, en fait, il
est Dieu Lui-même.
3. Saint-Esprit (Ps. 51:11 ; Es.63:10, 11; 1 Roi 11:13 ; Math.28:19 ;
Rom.1:4 ; Eph. 1 :13 ; 4 : 30 ; 1 Thess. 4:8). Lorsque nous nous référons à Lui,
comme le Saint-Esprit, nous nous rappelons qu’Il est absolument sans péchés ni
aucun mal. Il est celui qui déverse la sainteté dans la vie du croyant (Rom.
8 :13 ; 15 :16)
4. Conseiller (Jean 14 :16-26 ; 15 :26 ; 16 :7). Le mot « Conseiller » traduit
littéralement signifie « celui qui marche à côté d’un autre pour l’aider ». Tel ce
Conseiller, le Saint-Esprit est celui qui prend la place de Jésus. Il sera pour nous
tout ce que Jésus aurait été s’Il avait été ici avec nous en personne.
5. Esprit de Christ (Jean 15 :26 ; Rom. 8 :9). Tel l’Esprit de Christ, le SaintEsprit parle de Christ, Le révélant à l’incroyant, et lui donne la foi que le
pécheur repenti a besoin pour croire en Lui. Donc, il répartit la vie –en-Jésus à
tous ceux qui croient.
6. Saint-Esprit de Promesse (Eph.1 :13).Depuis l’ancien temps, le SaintEsprit fut promis au peuple de Dieu, (Joël 2.28 :29). Jésus appela le baptême
dans le Saint-Esprit « la promesse du Père » (Luc 24 .29 ; Act.1.4)
7. Esprit de Vérité (Jean 14 ; 16 ; 17 ; 15, 26 ; 16 ;13) l’une des œuvres du
Saint-Esprit dans le croyant c’est de vivre en lui, de témoigner de Jésus, de le
guider dans toute la vérité.
Dans cette leçon, nous avons commencé à faire plus ample connaissance
avec nôtre Remarquable Ami, le Saint-Esprit. Nous avons appris qu’Il est une
personne divine. Et, parce qu’Il est une personne, on peut le connaître et
l’expérimenter. Son désir est d’œuvrer dans nôtre cœur, et de nous aider dans
chaque domaine de nôtre vie. Alors que nous continuerons dans cette étude,
nous apprendrons plusieurs vérités nouvelles et excitantes sur la vie dans
l’Esprit. Préparez-vous à expérimenter votre nouvelle vie dans l’Esprit !
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Pourquoi est-il important que nous comprenions que le Saint-Esprit est
Dieu ?
2. Pourquoi est-il important que nous comprenions que le Saint-Esprit est une
personne ?
3. Comment la connaissance des différents noms du Saint-Esprit nous aide-telle dans le développement de notre relation et de nos expériences avec Lui ?
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– Leçon 2 –

Votre Vie Merveilleuse dans l’Esprit
Vérité centrale
Chaque croyant devrait désirer profondément et rechercher ardemment une
vie en accord avec l’Esprit.
Plan
•
•
•

Définir La vie dans l’Esprit
Les Bénédictions et les Bénéfices de la vie dans l’Esprit
Les Pré-requis d’une vie dans l’Esprit

Introduction
Lorsque nous achetons quelque chose sur le marché, nous voulons en avoir
pour nôtre argent. C’est pourquoi nous marchandons pour payer le prix le plus
bas possible ! C’est la même chose avec Dieu ! Il veut que chaque personne tire
le maximum de bénéfices de son investissement spirituel. C’est l’une des raisons
pour lesquelles Jésus est venu pour nous donner « la vie en abondance » (Jean
10 :10).
Dans cette leçon nous apprendrons plus au sujet de la Vie Merveilleuse que
Dieu offre à chaque croyant, une vie vécue « en suivant les pas de l’Esprit »
(Gal.5 :25). En faisant cela, nous répondrons à trois questions importantes :
(1) Que signifie l’expression « dans l’Esprit » ? (2) Quels sont les
Bénédictions et les Bénéfices d’une vie dans l’Esprit ? (3) Que devons nous
faire avant de pouvoir vivre une vie dans l’Esprit ?

DÉFINITION DE LA VIE DANS L’ESPRIT
Parfois, nous les Pentecôtistes nous lançons des affirmations telles que celle
–ci : « Aujourd’hui, pendant la prédication, le Pasteur était vraiment rempli de
l’Esprit ». Ou alors, nous accusons : « Il n’agissait pas sous l’onction de l’Esprit
lorsqu’il a fait telle chose ». Il y a un problème à dire de telles affirmations.
Beaucoup d’entre nous ne comprennent pas clairement la vraie signification de
l’expression biblique « dans l’Esprit ».
Le terme « dans l’Esprit » (ou l’autre terme par l’Esprit) est utilisé au moins
29 fois dans le Nouveau Testament où le mot « Esprit « » se réfère à l’Esprit de
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Dieu. Parfois lorsque la Bible parle d’être dans l’Esprit, cela veut simplement
dire d’être dans une relation vivante avec Christ, à travers l’Esprit (Rom.8 :9 ;
Jean3 :1; 7 ; Rom.2 :29 ; Gal.3 :3 ; 1 Jean 3 :24 ). Dans ce sens, tous les
chrétiens sont dans l’Esprit.
Cependant, il y a une autre signification de ce terme. Dans cet autre sens,
être dans l’Esprit veut dire être sous le contrôle, l’influence, ou la conduite du
Saint-Esprit. L’expression est utilisée dans ce sens au moins vingt fois dans le
Nouveau Testament. C’est le sens que nous utiliserons le plus souvent tout au
long de cette étude.
Ainsi, lorsque nous disons qu’une personne est sous l’Esprit, nous voulons
dire qu’il ou elle est sous l’influence ou le contrôle du Saint-Esprit. Par exemple,
une fois, Paul « fortement influencé par l’Esprit témoigna aux juifs que Jésus
était le Christ » (Act.5 :18).Il y a beaucoup d’autres exemples tirés du Nouveau
Testament, de gens influencés ou contrôlés par l’Esprit : Act. 20 :22 ; 1 Cor.
14.2 ; Apo.1 :10 ; 4.1 -2 ; 17 : 3 ; 21 :10.
Dans d’autres exemples, des croyants étaient dans l’Esprit et ont reçu une
direction de Sa part, Jésus en est le meilleur exemple. Tout au long de Son
ministère Il fut guidé par l’Esprit. Une fois, juste après son baptême, Il fut «
rempli du Saint-Esprit », puis fut conduit par l’Esprit dans le désert (Luc 4 :1).
D’autres exemples de croyants qui étaient dans l’Esprit et qui ont reçu une
direction de Sa part se trouvent dans Luc 2 :25-27 ; Act. 16 :6 -10 ; Rom.8 :14.

LES BÉNÉDICTIONS ET LES BÉNÉFICES D’UNE VIE DANS
L’ESPRIT
De grandes bénédictions viennent sur la vie des chrétiens qui entrent dans
une vie remplie de l’Esprit. Les bénédictions viennent aussi sur l’église, alors
que de plus en plus de chrétiens apprennent à marcher et à vivre sous la
direction de l’Esprit.
Voici quelques bénéfices qui résultent d’une vie dans l’Esprit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le pouvoir de témoigner (Acts1:8)
La présence continuelle de Dieu (Jean 14 : 16-18 / 2 Cor.13-14)
Une Conduite Divine (Acts.9 :11 ; 16 :6-10)
Une Joie Débordante (Rom.14-17 ; 1Thess.1-16 ; Acts2.46)
Le Pouvoir sur Satan (Luc 10 :19 ; Matt. 12 :28 ; 1 Jean 4.4)
Une vie de bénédictions pour les autres (Jean 7 :37-38)
Le Pouvoir sur la tentation (Rom.8.1-4 ; Gal.5 : 16)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Une vraie adoration (Jean 4 :24 ; Luc 19 :21 ; Rom.8 :15)
Des Dons Spirituels (1Cor.12 :7-10)
Des Fruits Spirituels (Gal.5 :22-23 ; Jean.15 :4-5 ; 14 :17-20)
Force Physique et Guérison (Rom. 8 :11)
Une vie de Prière plus puissante (Luc 11 :1-13 ; Rom.8 :26-28)
L’Homme intérieur renouvelé (Eph. 3 :16 ; 1 Cor.14 :4 ; Jude 20 :21 ;
Rom.5 :5)

PRÉ- REQUIS À UNE VIE DANS L’ESPRIT
Avec tant de bénéfices, comment peut –on ne pas vouloir vivre en marchant
dans les pas du Saint-Esprit ? Il y a cependant certaines choses, que l’on doit
faire afin d’entrer dans une vie remplie du Saint-Esprit. Voyons cinq de ces
choses :
Né de l’Esprit
Avant que quelqu’un ne puisse entrer dans une vie remplie de l’Esprit, il ou
elle doit d’abord être né(e) de l’Esprit. Jésus a dit : « la chair donne naissance à
la chair, mais l’Esprit donne naissance à l’esprit » (Jean 3 :7). Nous naissons de
nouveau lorsque nous venons à Dieu, nous nous repentons de nos péchés et nous
mettons nôtre confiance en Christ seul pour notre salut, en conséquence, nous
devenons des nouvelles créatures en Christ, 2 Cor.5-17). Nous sommes rendus
vivants en Dieu et, aux choses de l’Esprit de Dieu (Rom.6 : 11-13 ; Jean 3 :3)
Rempli de l’Esprit
En plus d’être née de l’Esprit, toute personne doit être remplie de l’Esprit si
elle est sur le point de vivre une vie en marchant dans les pas de l’Esprit. Avec
cette expérience spirituelle puissante, vient le pouvoir nécessaire à chacun pour
être un témoin de Christ (Act.1 :8). En plus d’être d’abord baptisé dans le SaintEsprit, le croyant qui veut vivre et marcher selon l’Esprit doit apprendre à rester
rempli du Saint-Esprit ( Eph.5 :18).
Ouverture à l’Esprit
Un troisième pré-requis à une vie dans l’Esprit est une sincère ouverture
aux choses de l’Esprit. La personne qui a un esprit étroit ou un esprit de critique
ne sera jamais capable de vivre une vie en accord avec l’Esprit de Dieu.
(Hébr.3 : 8 ; 4.7)
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Faim et soif de Dieu
Tandis que nous avons faim et soif de Dieu, nous nous ouvrons à l’Esprit et
à Son œuvre dans notre vie (Math. 5 :6).Tout comme la soif attire la biche vers
la rivière, la soif de Dieu nous attirera à lui (Ps.42 :1).En conséquence, notre vie
deviendra des ruisseaux spirituels qui jailliront sur ceux qui nous entourent
(Jean.7.37-39).
Recherche ardente de l’Esprit
Avant le jour de la Pentecôte, les disciples étaient « continuellement dans le
temple louant et bénissant Dieu » (Luc 24 :53). Après la Pentecôte, « chaque
jour, ils se rassemblaient dans la cour du Temple », (Act. 2 :46).Ils recherchaient
ardemment les choses de l’Esprit. Cela doit être la même chose avec nous
aujourd’hui. Nous qui voulons vivre une vie et marcher en accord avec l’Esprit,
nous devons ardemment poursuivre les choses de l’Esprit de Dieu.
Dans cette leçon nous avons appris que c’est le privilège et la responsabilité
de chaque croyant de vivre et de marcher en accord avec l’Esprit de Dieu. Une
telle vie est couronnée d’une joie immense et de bénédictions. Dans les leçons
qui suivent, nous verrons de manière plus approfondie quelques thèmes que
nous avons introduits ici.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Dites pourquoi beaucoup de chrétiens échouent à vivre une vie selon l’Esprit
de Dieu.
2. Discutez des nombreux avantages que bénéficient l’église, et le chrétien qui
vivent dans l’Esprit.
3. Pourquoi l’expérience spirituelle est-elle nécessaire avant de pouvoir vivre
une vie selon l’Esprit ?
4. Comment l’ouverture d’esprit de quelqu’un aux choses de Dieu influence-telle sa marche avec l’Esprit ?
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– Leçon 3 –

La porte d’entrée dans une vie de l’Esprit
Vérité centrale
Chaque croyant devrait entrer dans une vie remplie de l’Esprit en étant
baptisé du Saint-Esprit.
Plan
•
•

Qu’est ce que le Baptême dans le Saint-Esprit ?
Pourquoi le Baptême dans le Saint-Esprit est-il si important ?

Introduction
Juste avant que Jésus ne retourne au ciel, Il ordonna à Ses disciples de
rechercher le baptême du Saint-Esprit (Actes 1 :4-5).
Dans cette leçon nous discuterons de cette expérience spirituelle puissante.
Nous apprendrons que c’est la porte, pour entrer dans une vie remplie du SaintEsprit. En faisant cela nous répondrons à deux questions au sujet de cette
expérience essentielle. 1) Qu’est ce que le Baptême dans le Saint-Esprit ? 2)
Pourquoi le Baptême dans le Saint-Esprit est il si important à une vie dans
l’Esprit ?

QU’EST CE QUE LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT ?
Selon les Ecritures, cinq choses peuvent être dites au sujet du Baptême dans
le Saint-Esprit :
Une Expérience biblique
Lorsque nous disons que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience
biblique nous voulons dire 2 choses :
1. C’est dans la Bible : L’expérience du baptême du Saint-Esprit n’est pas
une invention d’un quelconque mouvement religieux moderne, elle est fondée
sur les pages de la Bible. Jean Le Baptiste, Jésus et Pierre ont tous trois parlé de
cette expérience : (Matt.3 :11 ; Actes.1 :4 ; 11 :16). Jésus a promis le pouvoir à
ceux qui le recevaient (Actes. 1 :8). Les disciples furent les premiers à être
baptisés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (Actes. 2 :1-4).
2 .C’est un ordre : Tous les croyants ont reçu l’ordre d’être remplis du
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Saint-Esprit. Avant que Jésus ne retourna au ciel, il ordonna à ses disciples « Ne
quittez pas Jérusalem mais attendez le don que mon Père vous a promis » (V.4) ;
Paul ordonna aux croyants d’être remplis de l’Esprit (Eph.5 :18). Etes-vous un
croyant en Christ ? Alors, vous aussi avez reçu l’ordre d’être rempli du SaintEsprit.
Une Expérience à part
Le Saint-Esprit est une expérience à part de la nouvelle naissance. Dans
trois occasions différentes dans les Actes, la nouvelle naissance et le baptême
dans le Saint-Esprit sont montrés comme des expériences à part l’une de l’autre.
1. Le réveil en Samarie (Act. 8 :4-17). La Bible dit que Philippe se rendit en
Samarie et y prêcha Christ (v.5) aux gens. Ils crurent et reçurent le message (v.
6,12), ils expérimentèrent une grande joie (v.8), et furent baptisés d’eau (v 12).
Et pourtant, c’est seulement, quelques jours plus tard lorsque Pierre et Jean
arrivèrent et leur imposèrent les mains qu’ils furent baptisés du Saint-Esprit (v
16-17).
2. Saul de Tarse (Act. 9 :1-19). Saul de Tarse (Paul) se convertit sur la route
de Damas, et fut rempli plus tard de l’Esprit dans la ville de Damas, alors
qu’Ananias priait pour lui. Nous savons que sa conversion était sincère, quand il
rencontra Jésus sur la route de Damas, car il appela Jésus « Seigneur » (v 5 ; cf.
1 Cor. 12 :3).Il obéit à Jésus et se soumit totalement à la volonté de Christ (v 69) et Ananias l’appela « frère Saul » (v 17 ; Act. 22 :13).Quelques jours plus
tard, lorsqu’Ananias lui imposa les mains, il reçut le Saint-Esprit( v17-18).Ainsi,
il y eut un temps entre la conversion de Saul et son baptême dans l’Esprit.
3. Les Disciples d’Ephèse (Act. 19 :1-7). Les douze disciples d’Ephèse
étaient vraisemblablement des membres de l’église émergeante à Ephèse
(Act.18 :27).Ils avaient cru dans le message de Jean Le Baptiste, concernant le
Seigneur Jésus et ils avaient mis leur foi en Lui. Par conséquent, Paul les baptisa
d’eau (v 4-5). Ce fut après tout cela, que « le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
parlèrent en langues et prophétisèrent » (v6). Comme les Samaritains et Paul
avant eux, l’expérience du baptême du Saint-Esprit des Ephésiens fut
conséquente à, et séparée de, leur nouvelle naissance.
Une Expérience Normale
Lorsque nous disons que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience
normale, nous voulons dire qu’il est pour tous les croyants. A travers la Bible, le
mot « tous » est souvent utilisé en rapport avec le fait de recevoir l’Esprit (Nb.
11 :29 ; Joël 2 :28-29 ; Act. 2:4,17 ; 10 :44-47). Jésus a dit que le Père Céleste
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donnerait le Saint Esprit à tous Ses enfants qui le lui demanderaient simplement
(Luc 11 : 9-13).
Une Expérience Puissante
Jésus a dit que le Saint-Esprit descendrait sur le croyant « comme une
puissance d’en haut » (Luc 24 : 49). Lorsque quelqu’un est rempli de l’Esprit, il
ou elle brûle et déborde de la puissance et de la présence de Dieu. Dans le livre
des Actes, l’expérience changea radicalement Pierre et les autres qui furent
remplis de L’Esprit. Une fois que vous serez vraiment baptisés du Saint-Esprit,
vous ne serez plus jamais le, la même.
Une expérience nécessaire
Il est essentiel que chaque chrétien soit baptisé du Saint-Esprit (Luc 24 :49 ;
Act. 1 :4-5). Le baptême dans le Saint-Esprit est la source de la force spirituelle
du croyant, et la porte d’entrée dans une vie remplie de l’Esprit.

POURQUOI LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT EST-IL SI
IMPORTANT ?
Quelqu’un pourrait demander : « Pourquoi accorder tant d’importance au
baptême du Saint-Esprit ? Pourquoi dois-je être rempli? Quels bénéfices puis je
attendre dans ma vie personnelle si je suis rempli du Saint-Esprit ? » Le baptême
du Saint-Esprit apporte les bénéfices suivants dans la vie de celui qui le reçoit:
Une plus grande Efficacité
Etre rempli de l’Esprit ouvre la voie à une plus grande efficacité dans nôtre
travail pour le Seigneur. L’expérience rendra le croyant plus puissant afin qu’il
soit plus efficace dans trois domaines essentiels :
1. La puissance pour témoigner .Jésus a promis « Vous recevrez une
puissance, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes
témoins », (Act. 1 :8). Chaque croyant a besoin d’être rempli de l’Esprit parce
que chaque croyant est appelé à être le témoin de Christ (Luc 24 : 48 ; Act.
2 :32 ; 5:32).
2. La puissance dans la prière .Lorsque les disciples demandèrent à Jésus
de leur enseigner à prier. Il leur enseigna comment être rempli du Saint-Esprit
(Luc 11 :1 :13). Paul enseigna que le Saint-Esprit nous aidera dans la prière
(Rom.8 :26-27).
3. Manifestation de dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés aux
chrétiens remplis du Saint-Esprit pour leur permettre d’accomplir de manière
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efficace la volonté de Dieu (1Cor.12 :7-10). Puisque les dons de l’Esprit habitent
dans l’Esprit, et que l’Esprit réside puissamment dans ceux qui L’ont reçu,
quiconque est rempli de l’Esprit peut s’attendre à être utilisé par Dieu dans la
manifestation des dons spirituels.
Autres bénéfices spirituels
Le baptême dans le Saint-Esprit permettra aussi au croyant de vivre une vie
plus sensible aux choses de Dieu (Math. 9 :36 ; Jean 16 :8 ; 1Cor.2 :12). Avec
l’onction de l’Esprit, viendra un plus grand potentiel pour comprendre les choses
spirituelles, (Jean 3 :8 ;16 :13 ; 1 Cor.2 :14 ) et un plus grand amour pour Dieu (
Rom.5 :5), et une plus grande consécration pour Son oeuvre ( Act.4 :20 ; 5 :29).
Si être rempli du Saint-Esprit apporte de telles bénédictions dans la vie d’un
Chrétien, qui ne voudrait pas être rempli ? Etes-vous rempli de l’Esprit ? Si non,
vous pouvez l’être aujourd’hui. Si vous demandez une vie merveilleuse dans
l’Esprit est à vous !
Sujets à débattre
Discutez de ces points en classe
1. Pourquoi disons- nous que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience
biblique ?
2. Pourquoi est-il nécessaire pour chaque croyant d’être baptisé dans le SaintEsprit juste après la conversion ?
3. Discutez des nombreux bénéfices qu’il y a, à être baptisé dans le SaintEsprit ?
4. Comment le baptême dans le Saint-Esprit est –il « la porte d’entrée à une vie
remplie de l’Esprit »?
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– Leçon 4 –

Comment vous pouvez être rempli du
Saint-Esprit aujourd’hui
Vérité centrale
Nous pouvons tous recevoir le Saint-Esprit aujourd’hui en agissant
audacieusement par la foi.
Plan :
•
•
•

Eléments impliqués dans la réception de l’Esprit
Lorsque vous venez pour être rempli du Saint-Esprit
Soyez rempli de l’Esprit aujourd’hui !

Introduction
L’expérience des 120, le jour de la Pentecôte, pose le modèle pour tout le
peuple de Dieu jusqu’à ce que Jésus revienne (Act. 2 : 1-4 ; 39), dans cette leçon
nous parlerons de comment vous, et les croyants qui sont sous vôtre ministère,
peuvent recevoir ce don du Saint-Esprit. Pendant que vous étudiez cette leçon,
ouvrez vôtre cœur à Dieu. Permettez au Saint-Esprit de vous remplir et de vous
revêtir de puissance, tout comme Il l’a fait avec les premiers disciples le jour de
la Pentecôte.

ELÉMENTS IMPLIQUÉS DANS LA RÉCEPTION DE L’ESPRIT
Cela peut être utile à quelqu’un qui veut être rempli de l’Esprit de savoir ce
qui est impliqué dans le fait de recevoir l’Esprit. Dans les Ecritures, il y a cinq
éléments essentiels qui sont impliqués, dans le fait qu’une personne reçoive le
Saint-Esprit.
Désirer l’Esprit
Avant que quelqu’un puisse être rempli de l’Esprit, il ou elle doit désirer
l’Esprit. Ils doivent sincèrement désirer marcher plus prés de Dieu, et être plus
utiles à Son Royaume. Jésus a dit : «Cherchez et vous trouverez, frappez et l’on
vous ouvrira. » (Luc 11 :9 ; notez le v 13). Chercher et frapper impliquent un
fort désir (de trouver). Etre rempli de l’Esprit commence à l’intérieur, avec un
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cœur qui a réellement faim de plus de Dieu (voir Matth.5 :6 ; Jean 7 :37)
Demander l’Esprit
En parlant de l’Esprit, Jésus a dit « demander et l’on vous
donnera…quiconque demande reçoit… votre Père Céleste donne (ra) le SaintEsprit à ceux qui le Lui demandent » (Luc 11 :9-10, 13).Dieu désire que chacun
de ses enfants soit rempli de l’Esprit. Il ne retient pas Sa bénédiction. Il attend
patiemment que nous lui demandions. Demandez-Lui maintenant ! Il vous
remplira du Saint-Esprit aujourd’hui.
Exercer sa Foi
Jésus a dit que cette expérience est pour « celui qui croit » (Jean 7 :38). Paul
a enseigné que la promesse de l’Esprit est reçue « en croyant dans le message »
(Gal.3 :2, 5,14).
Recevoir
Recevoir le Saint-Esprit est un acte de foi audacieux. Jésus enseigna que «
tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez reçu, et cela
sera à vous » (Marc 11:24). Le bras de Dieu est étendu. Il attend que vous
preniez le don de Ses mains. Proclamez la plénitude de l’Esprit dés maintenant,
en le recevant de façon audacieuse.
Parler
Le jour de la Pentecôte « ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent
à parler… » (Act. 2 :4).Pendant qu’ils parlaient le Saint-Esprit faisait un miracle
dans leur bouche. Ils « se mirent à parler en d’autres langues selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer. ». Une fois que, par un acte de foi vous avez reçu le
Saint-Esprit, vous ressentirez puissamment Sa présence à l’intérieur (de vous).A
ce moment vous commencerez à parler en langues avec audace, tout en
permettant à l’Esprit de prendre le contrôle et de prier à travers vous. Vous
commencerez à parler dans une belle et nouvelle langue. Cette langue ne viendra
pas de votre intelligence mais de votre être intérieur (Jean. 7 :38 ; 1Cor.14 :14)

LORSQUE VOUS VENEZ POUR ÊTRE REMPLI DE L’ESPRIT
Comprendre les vérités suivantes, peut vous aider, tandis que vous venez
pour être rempli de l’Esprit :
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Si vous êtes Sauvé, Vous êtes Prêt
Quiconque a sincèrement mis sa foi en Christ et s’est repenti de ses péchés
est prêt à être rempli de l’Esprit (Act. 2 :38). Il n’y a pas d’autres conditions prérequises à cela. Si vous êtes réellement né(e) de nouveau, vous êtes prêt(e) dés
maintenant à recevoir le Saint-Esprit.
C’est Facile d’être Rempli
Nous recevons l’Esprit en demandant simplement par la foi (Luc 11 : 910).Pour le disciple engagé, être rempli de l’Esprit n’est pas une chose
anormale, ni extra ordinaire (en dehors de l’ordinaire). C’est une chose naturelle
pour tout Chrétien (Jean 20 :22). Notre Père Céleste est prêt maintenant à donner
son Esprit à ceux qui le Lui demandent ( v 13).
Laisser vôtre Fierté derrière vous
Pour être baptisé du Saint-Esprit on doit laisser toute fierté et vanité derrière
nous. De telles choses n’ont pas leur place dans notre marche avec Dieu, et ce
sont ces choses là qui empêchent certains d’être remplis de l’Esprit (1 Pierre
5 :5). Laissez vôtre fierté derrière vous, humiliez-vous devant Dieu, et soyez
rempli de l’Esprit aujourd’hui (Jacq.4 :10).
Attendez-vous à Parler en Langues
Lorsque vous êtes rempli de l’Esprit, vous devriez vous attendre à parler en
langues, comme une preuve que vous êtes bien rempli de l’Esprit (Act.2 :4).
C’était la preuve écrite, récurrente, tout au long du livre des Actes (Act.
10 :46 ; 19 :6).
Vous recevrez la Puissance.
Tandis que, le Parler en langues reste le premier signe du baptême dans
l’Esprit, il n’en est pas l’objectif. Le premier objectif du baptême dans l’Esprit,
est le revêtement de puissance qui vous permet de rendre témoignage (Act.
1 :8).Une fois que vous avez été rempli de l’Esprit, vous devriez immédiatement
commencer à parler aux autres de Christ. L’Esprit vous donnera la puissance et
le courage, dont vous avez besoin, pour le faire (Act. 4 :31).

Soyez rempli de l’Esprit aujourd’hui
Pour recevoir le Saint-Esprit approchez-vous avec audace du Trône de
Dieu. Sachant que Jésus nous a préparé le chemin (Hébr.10 :19).Lorsque vous
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faîtes cela, souvenez vous de Sa promesse : « quiconque demande, reçoit » (Luc
11 :10). Ne doutez pas, cette promesse est pour vous (Act. 2 :39).
Maintenant, demandez au Père, en toute assurance, Son don merveilleux (Luc.
11 :9-13). Pendant que vous priez, soyez conscient de la venue de l’Esprit. Vous
ressentirez Sa Présence, sur vous et en vous. Il est temps maintenant, par la foi,
de saisir, et de proclamer la promesse dans votre vie. Priez et croyez dans cette
prière, « Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit » (Marc 11 :24). « Inspirez »
Le, comme il est écrit dans (Jean 20 : 22), sentez Sa présence vous remplir (Act
2 :4).
Maintenant commencez à parler, permettez au Saint-Esprit de « jaillir » du
plus profond de vous, de votre être intérieur (Jean 7 : 37).
Permettez à l’Esprit de parler à travers vous, d’utiliser vos cordes vocales et
vos lèvres…Lorsque vous commencez à parler dans une langue que vous n’avez
jamais apprise, ne soyez pas effrayé. Dieu est en train de vous remplir de Son
Esprit. Soumettez- vous à Lui de plus en plus, et laissez les mots sortir de votre
bouche. Faîtes le de tout votre cœur, ne retenez rien, faites confiance à Dieu qui
fait sa part. Loué soit le Seigneur ! Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit !
Vous avez testé et découvert que le Seigneur est bon, en effet ! Maintenant
allez au dehors et dites aux autres ce que Dieu a fait pour vous !
Le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d’entrée, à une vie remplie de
l’Esprit. Et cela devrait être l’objectif de chaque Chrétien que, d’être rempli de
l’Esprit. Et cela devrait être le but de chaque leader Chrétien, de voir que chaque
croyant a été baptisé du Saint-Esprit.
Sujets à débattre
A débattre en classe
1. Discutez des cinq éléments qui sont impliqués dans le fait d’être rempli du
Saint-Esprit. Pourquoi chaque élément est-il important ?
2. Comment pouvez-vous répondre à cette affirmation de l’auteur « c’est facile,
d’être rempli du Saint-Esprit »
3. Pourquoi est-il important de savoir que le revêtement de puissance pour le
témoignage est le premier but du baptême de l’Esprit ?
4. Que devrions-nous faire au sujet du commandement de Christ : recherchez le
baptême du Saint-Esprit ? (Act. 2 :4-5)
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– Leçon 5 –

Maintenir une vie remplie de l’Esprit
Vérité centrale
Vérité centrale
C’est la responsabilité du croyant de maintenir sa vie dans l’Esprit.
Plan
•
•

L’importance de maintenir la Vie remplie de l’Esprit
Directions afin de maintenir une Vie remplie de l’Esprit

Introduction
Tout se casse la figure. C’est une expression que l’on entend souvent en
Afrique. Et c’est vrai. Dans cette vie, toute chose qu’on délaisse finit par « se
casser la figure » - ça se détériore. La même chose est vraie pour notre vie
spirituelle. A moins que nous maintenions cette vie spirituelle, elle se détériore
(2 Tim. 1 :6).Dans cette leçon , nous verrons comment le croyant baptisé du
Saint-Esprit peut maintenir sa marche dans l’Esprit.

L’IMPORTANCE DE MAINTENIR UNE VIE REMPLIE DE
L’ESPRIT
Le Devoir d’être constamment renouvelé
L’importance de maintenir une vie remplie de l’Esprit ne peut être sur accentuée. Une fois que le croyant a été baptisé du Saint-Esprit, il ne serait pas
sage de sa part d’affirmer qu’il n’y a rien de plus à faire pour maintenir sa vie
dans l’Esprit. Le baptême dans l’Esprit nous mène dans une relation avec
l’Esprit qui doit être continuellement renouvelée (Act. 4 :31) et maintenue
(Eph.5 :18).
La responsabilité personnelle de chaque croyant
Chaque croyant est personnellement responsable, dans le maintien de sa vie
spirituelle. Bien que les pasteurs et les amis chrétiens peuvent encourager et
inspirer, la responsabilité finale repose sur le Chrétien seul (2
Cor.13 :5).Echouer à faire cela, peut finalement engendrer une chute et une perte
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de puissance et de relation avec le Seigneur. Tout comme le feu a besoin d’être
constamment maintenu pour rester ardent, nôtre vie spirituelle a aussi besoin
d’une attention permanente, pour rester fervente (2Tim.1:6).

DIRECTIONS À SUIVRE POUR MAINTENIR UNE VIE REMPLIE
DE L’ESPRIT
Quels pas particuliers doit on faire pour être sur de marcher dans l’Esprit ?
Voyons en huit :
Cherchez à être toujours fraîchement renouvelé
Si un Chrétien doit rester rempli de l’Esprit, il doit chercher à être toujours
fraîchement renouvelé.
•

•

•

Le jour de la Pentecôte les disciples furent les premiers à être baptisés
dans le Saint-Esprit (Act.2 :4) ; et pourtant, ils furent remplis du SaintEsprit encore et encore ( Act.4 :8,31).
Paul fut d’abord baptisé dans le Saint-Esprit dans la ville de Damas,
(Act.9 :17-18).Il fut à nouveau rempli de l’Esprit sur l’île de
Chypre (Act.13 :9)
Dans Act.19 :6, les douze disciples éphésiens, furent baptisés dans
l’Esprit. Plus tard, Paul écrivit aux éphésiens, les pressant de chercher à
être remplis de l’Esprit (Eph.5 :18).

Chaque croyant(e) a besoin d’être baptisé(e) dans l’Esprit, mais il, elle a
aussi besoin d’être constamment renouvelé(e) dans l’Esprit. Des Chrétiens
remplis de l’Esprit doivent constamment demander, chercher et frapper à la
porte, s’ils veulent continuer et progresser dans leur vie spirituelle (Luc 11 : 910).
Prier sans cesse
Une seconde stratégie que l’on peut utiliser pour maintenir sa vie remplie
du Saint-Esprit est de « prier sans cesse » ( 1 Thess. 5 : 17).Paul, pressa les
Chrétiens de « prier, dans l’Esprit, faisant en toute occasion, toutes sortes de
prières et de supplications » ( Eph. 6.18).
Nos temps de prières quotidiennes devraient impliquer les prières en
langues. Paul écrivit, « Celui qui prie en langues s’édifie lui-même ; »
(1Cor.14 :4).Cela peut être une raison, ajouta t-il, « je souhaiterais que chacun
de vous « prie » en langues » (v.5), et il témoigna « je remercie Dieu que je parle
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en langues plus que vous tous » (v18). A travers la prière dans l’Esprit, nous
maintenons une puissante communion d’esprit à Esprit avec Dieu.
Soyez Fervent dans l’Adoration
Une adoration sincère, qui vient du cœur, est la troisième façon pour un
Chrétien de maintenir sa vie dans l’Esprit. C’est à travers une adoration dirigée
par l’Esprit que « nous sommes élevés avec Christ… et que nous nous asseyons
avec Lui dans les Lieux Célestes » ( Eph .2 :6). Une telle adoration a pour
conséquence « des moments de renouvellement…de la part de Dieu »
(Act.3 :19). Lorsque des opportunités se présentent, nous devons entrer dans une
adoration spirituelle de tout nôtre cœur (Ps.100 :4). Pendant que nous adorons
dans l’Esprit, nôtre esprit est renouvelé, nôtre foi est construite, nôtre âme
rafraichie, et nous sommes préparés pour la bataille spirituelle ( Eph.5 :18-20).
Méditer la Parole
La méditation quotidienne de la Parole de Dieu est un élément essentiel
pour maintenir une vie remplie de l’Esprit .Jésus a dit que sa Parole était « esprit
… et vie » (Jean 6 : 36). Cela est vrai pour l’ensemble des Ecritures.
Tandis que nous lisons la Bible, que nous la méditons, et que nous
obéissons à son enseignement, notre vie spirituelle est renouvelée et fortifiée
(Ps. 119 :92-93 ; Matt.7 :26)
Marcher par la foi
Une autre stratégie pour maintenir notre vie dans l’Esprit, est de marcher
par la foi. Marcher par la foi et marcher par l’Esprit sont deux concepts
parallèles. Paul associa la marche par la foi et la marche par l’Esprit : « car, pour
nous, c’est de la foi, que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la justice. »
(Gal. 5 :5)
Vivre une Vie de soumission
Une sixième méthode que nous pouvons utiliser pour maintenir la touche du
Saint-Esprit sur nôtre vie est de vivre une vie de soumission. Vivre une vie de
soumission implique être soumis à l’Esprit et à sa volonté. Cela implique aussi
une attitude d’ouverture aux exhortations de l’Esprit. Nous devons, donc, être
toujours prêts à obéir à la voix du Saint-Esprit.
Cultiver un Esprit Sensible
Une autre condition essentielle pour vivre une vie remplie de l’Esprit est la
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sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle est la capacité de quelqu’un à
ressentir dans son esprit ce que l’Esprit dit et fait. Quiconque veut sincèrement
suivre l’Esprit doit être prêt à entendre Sa voix. Tout comme nous réglons la
radio sur la station qui convient, afin de recevoir un signal clair, de la même
façon, nous devons apprendre à régler notre esprit sur la voix de l’Esprit (Héb.
3 :8 ; 15 :4-7).
Marcher dans l’obéissance
Une vie d’obéissance et de sainteté est une autre condition nécessaire pour
maintenir une vie remplie de l’Esprit. Le Saint-Esprit peut être offensé, et notre
vie spirituelle peut être détériorée par des pratiques impures. Paul a listé
quelques péchés qui peuvent offenser l’Esprit de Dieu, notamment la calomnie,
l’amertume, la colère, la haine, l’animosité, la diffamation, et la méchanceté
(Eph.4.29-31). De telles attitudes et actions éteindront le feu de l’Esprit dans
notre vie, l’attristeront, et le feront partir. D’un autre côté, alors que nous
obéissons à la voix de l’Esprit, Sa présence grandira en nous, et nous
apprendrons mieux à Le suivre (Héb.4.14).
La vie dans l’Esprit n’est pas automatique ; elle doit être constamment
maintenue. Nous maintenons notre vie spirituelle en lui prêtant une attention
constante, et en prêtant cette même attention aux choses de l’Esprit. Nous ne
devons jamais culpabiliser de laisser la flamme de l’Esprit de Dieu jaillir et
d’embraser nôtre vie.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Listez et discutez des raisons pour lesquelles il est important que le Chrétien
rempli de l’Esprit lutte afin de maintenir la touche de l’Esprit dans sa vie.
2. Qui est à blâmer si le croyant perd la touche de l’Esprit dans sa vie ? Justifier
vos réponses.
3. L’auteur a suggéré huit stratégies afin de maintenir sa vie dans l’Esprit.
Quelles sont-elles ? Pouvez- vous en donner d’autres ?
4. Discutez de trois stratégies pour maintenir une vie remplie de l’Esprit, celles
que vous pensez être actuellement importantes dans votre marche avec
l’Esprit.
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– Leçon 6 –

La Relation amicale avec l’Esprit
Vérité centrale
Chaque croyant devrait marcher chaque jour dans une relation amicale avec
le Saint-Esprit.
Plan
•
•
•

Qu’entend- on par relation amicale avec le Saint-Esprit ?
Pourquoi avons-nous besoin de la relation amicale avec le SaintEsprit ?
Comment pouvons-nous travailler Chaque jour dans une relation
amicale avec le Saint-Esprit ?

Introduction
Nous pouvons connaître Dieu le Père et Jésus le Fils, mais pouvons nous
vraiment connaître le Saint-Esprit ? La réponse est un retentissant « Oui » !
Nous pouvons connaître le Saint-Esprit, et nous pouvons le connaître
intimement. Paul conclut 2 Corinthiens avec une bénédiction : « puisse la grâce
du Seigneur Jésus, et l’amour de Dieu, et l’amitié du Saint-Esprit être avec vous
tous » (13 :14).Notez l’expression « relation amicale du Saint-Esprit ». Cette
amitié du Saint-Esprit est un immense privilège pour chaque Chrétien rempli de
l’Esprit. Dans cette leçon nous discuterons comment quelqu’un peut vivre
chaque jour dans une relation amicale avec le Saint-Esprit.

QU’ENTEND-ON PAR RELATION AMICALE AVEC LE SAINTESPRIT ?
L’amitié du Saint-Esprit est plus qu’une simple expérience dans la vie du
Chrétien. C’est plutôt une vie de communion intime, quotidienne avec Dieu à
travers le Saint-Esprit. Le mot grec par lequel « amitié » (2 Cor.13 :14) est
traduit parle d’une communion profonde, d’amour, ou le partage d’expériences
communes. L’amitié du Saint-Esprit amène quelqu’un à une relation d’amour
avec chaque membre de la sainte Trinité_ le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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Relation amicale avec le Père
C’est à travers le Saint-Esprit que Dieu déverse Son amour dans nos cœurs,
(Rom. 5:5). Pendant que le Saint-Esprit agit dans l’esprit du croyant, celui-ci est
capable de mieux comprendre l’amour de Dieu, et est inspiré pour répondre à cet
amour (1Jean4 :19).
Relation amicale avec le Fils
Avant que Jésus n’aille à la croix, Il dit à ses disciples : « Je ne vous
laisserai pas orphelins mais je viendrai à vous. »(Jean14 :18). Il vient à nous
dans la personne du Saint-Esprit. Cette même nuit Jésus dit à ses disciples que
lorsque l’Esprit viendra, « il m’apportera la gloire, en prenant de ce qui est à moi
et en vous le faisant connaître »(16 :14).Ainsi l’Esprit nous amène à une
communion d’amour avec le Fils.
Relation amicale avec le Saint-Esprit
Lorsque la Bible parle de l’amitié avec le Saint-Esprit, elle se réfère très
certainement à la communion bénie que chaque croyant peut avoir avec le SaintEsprit Lui-même. Le reste de la leçon va se focaliser sur cette merveilleuse
relation.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE L’AMITIÉ DE L’ESPRIT
Nous devons tous apprendre à vivre dans une relation amicale étroite avec
le Saint-Esprit pour au moins deux raisons :
Nous avons besoin de sa compagnie d’Amour
Avant que Jésus ne retourna au Ciel Il a promis à ses disciples : « je
reviendrai, » (Jean14.18). Il promit aussi « je serais avec vous toujours, jusqu’à
la fin des temps » (Math.28.20). Aujourd’hui Jésus vient à nous, et Il est avec
nous, dans la personne du Saint-Esprit. Comme notre « autre Conseiller »
(Jean14.16), l’Esprit vient vivre avec nous, tout comme Jésus a vécu avec Ses
disciples lorsqu’il était ici bas, dans la chair.
Nous avons besoin de son Assistance Puissante
Considérez ceci : le Saint-Esprit ne vient pas uniquement pour être avec
nous, Il vient pour nous aider dans chaque domaine de notre vie chrétienne.
Beaucoup de bénéfices peuvent être retirés de cette relation. Par exemple,
l’Esprit vient pour nous revêtir de puissance pour que nous soyons les témoins
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de Christ (Actes 1 :8).Il nous assistera aussi dans nos prédications et
enseignements. Cette assistance inclut un pouvoir persuasif plus important et un
discernement divin des Ecritures et des besoins des gens. De plus, l’Esprit nous
assiste en nous donnant le pouvoir sur l’ennemi (Matt.12 :28 ; Luc10 :19). Le
ministère évangélique inclut de combattre et de vaincre les esprits mauvais
(Marc 16 :17). Ici encore, l’Esprit est avec nous afin de nous aider à vaincre
Satan.(1Jean 4 :4 ; Math.12 :28-29)

COMMENT NOUS POUVONS VIVRE QUOTIDIENNEMENT DANS
UNE RELATION AMICALE AVEC L’ESPRIT.
Pour vivre quotidiennement dans une relation amicale avec le Saint-Esprit,
il est nécessaire de comprendre trois points pertinents :
Les Pré-requis
C’est logique que, avant que quelqu’un puisse continuer une relation
amicale avec l’Esprit, il ou elle doit d’abord commencer sa vie dans l’Esprit.
(Gal.3.3). La vie dans l’Esprit commence par deux expériences spirituelles
essentielles :
1. Etre né de l’Esprit (Jean 3.3-7 ; 2Cor.5.17). Une personne qui n’est pas
sauvée ne peut connaître ou comprendre l’Esprit de Dieu (Jean 14 :17 ;
1Cor2 :14). Cependant, en conséquence d’être né de nouveau, quelqu’un peut
« voir »et expérimenter les choses de l’Esprit (Jean 3.3).
2. Etre rempli de l’Esprit (Act.1.4-5 ; 2.1-4). Le baptême du Saint-Esprit
augmente la capacité de chacun aux choses spirituelles. En conséquence d’être
rempli de l’Esprit, le croyant a une conscience plus fine, de la présence de
l’Esprit qui habite en lui. Sa vie est beaucoup plus dynamisée par la présence
constante de l’Esprit.
Le Problème
Cependant, il y a un problème avec beaucoup de ceux dont la vie a été
touchée par l’Esprit de Dieu. Les Non-Pentecôtistes, affirment souvent qu’une
fois qu’ils sont nés de nouveau, ils ont « tout » eu, et en conséquence, ils ne
progressent jamais dans leur expérience spirituelle. Beaucoup de Pentecôtistes
font la même erreur. Ils pensent qu’une fois ils ont été baptisés du Saint-Esprit
ils y sont « arrivés » et qu’ils n’ont plus rien à faire. Ils ont une mauvaise vision
du Baptême du Saint-Esprit comme une ligne d’arrivée, alors qu’en réalité, c’est
une ligne de départ dans la vie du Chrétien. Le baptême du Saint-Esprit ne
devrait pas être vu simplement comme un but à atteindre, ou un trophée à
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gagner. C’est plutôt une glorieuse entrée dans un plus grand service et une plus
profonde camaraderie avec Dieu.
Le Plan
Une fois qu’une personne est née de nouveau et remplie de l’Esprit, elle
doit tendre à vivre chaque jour une relation amicale avec l’Esprit. Pour faire
cela, elle doit avoir un plan pour construire une relation solide avec l’Esprit de
Dieu. Ce plan devrait impliquer deux éléments essentiels :
1. La prière dans l’Esprit : La prière en langues est l’une des formes
majeures de la prière dans l’Esprit (comparez Rom.8.26 et 1Cor.14.2-4).
Lorsque les croyants remplis de l’Esprit prient ainsi, l’Esprit de Dieu descend
sur eux, prie à travers eux, et leur relation avec Dieu est rendue plus affermie
(1Cor.14.14).Dans de tels moments, une communion intime prend place entre le
Saint-Esprit et le croyant.
2. Prière à l’Esprit .Non seulement, devons nous prier dans l’Esprit, mais
nous devons aussi prier à l’Esprit .Comme nous passons du temps dans la
communion avec l’Esprit, nous construisons une relation plus intime avec Lui.
En faisant cela, nous pouvons le connaître de mieux en mieux chaque jour.
Quel privilège merveilleux nous avons, le privilège de vivre chaque jour
une relation amicale avec l’Esprit de Dieu. Combien serions-nous stupides si
nous négligeons cette merveilleuse opportunité. Nous devrions tous avoir pour
objectif de vivre quotidiennement une relation amicale avec nôtre Remarquable
Ami, le Saint-Esprit.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. De quelles façons, la relation amicale avec l’Esprit se distingue t -elle , du
fait d’être né de nouveau ou de celui d’être rempli de l’Esprit ?
2. Comment le Saint-Esprit nous mène t-Il dans une relation d’amour avec le
Père ? Avec le Fils ? Avec Lui-même ?
3. Pourquoi chaque croyant a-t-il besoin de vivre dans une relation amicale
constante avec le Saint-Esprit ?
4. Quels sont les pré-requis pour vivre une relation amicale avec l’Esprit ?
5. Comment un croyant peut-il vivre une relation amicale avec le Saint-Esprit ?
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– Leçon 7 –

Marcher dans l’Esprit
Vérité centrale
C’est la responsabilité et le privilège de chaque croyant de marcher dans les
pas du Saint-Esprit.
Plan :
•
•
•

L’importance de Marcher dans l’Esprit
Que signifie Marcher dans l’Esprit ?
Conditions pour Marcher dans l’Esprit

Introduction
Paul encourageait les Chrétiens de Galatie à vivre leur vie en marchant dans
les pas de l’Esprit (Gal. 5 : 25). Non seulement ils doivent commencer leur vie
Chrétienne dans l’Esprit, mais ils doivent aussi continuer à vivre chaque jour de
leur vie dans l’Esprit. Dans cette leçon, nous verrons l’importance, la
signification, et les moyens de marcher dans l’Esprit.

L’IMPORTANCE DE MARCHER DANS L’ESPRIT
Trop souvent, nous les Pentecôtistes nous donnons beaucoup d’importance
au fait d’être remplis du Saint-Esprit, mais nous négligeons l’enseignement sur
la marche dans l’Esprit. Cela a provoqué un rétrécissement dans la vie spirituelle
de beaucoup. Si nous devons grandir en Christ, et vivre une vie efficace en tant
que Chrétiens, nous devons apprendre à marcher dans l’Esprit.
Paul fait appel à notre Raison.
Notez comment dans Galates 5.25, l’apôtre fit appel à la capacité de
raisonnement des croyants de Galatie. Voici son argument : Puisque nous
commençons notre vie, à travers la puissance du Saint-Esprit, c’est logique que
nous continuions notre vie en Lui de la même façon. Notez les deux parties de
cet argument :
1. Nous vivons par l’Esprit. .Paul rappelle aux galates comment ils ont
commencé leur marche chrétienne- ils l’ont commencé dans l’Esprit. Il y a en
fait, aucune autre façon de commencer sa vie chrétienne (Jean.3.3 ; 5-7).De plus,
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comme nous l’avons souligné dans les leçons précédentes, chaque croyant(e)
devrait commencer sa vie chrétienne en étant baptisé(e) dans le SaintEsprit.(Gal.3 :2 ,14 ;5 :25; Act.2 :38-39 ;9 :17-18 ;10 :44-47).
2. Nous devons marcher par l’Esprit. Paul défia les Galates » Etes-vous si
stupides ? Après avoir commencé dans l’Esprit, êtes- vous maintenant en train
d’essayer d’atteindre votre but par des efforts humains ? » (3.3). Puisque les
galates ont commencé leur vie nouvelle en Christ avec la puissance du SaintEsprit, laquelle a œuvré en eux, ils devraient laisser l’Esprit continuer son œuvre
en et par eux.
Jésus, notre Grand Exemple :
Jésus est la preuve vivante de ces concepts qui font l’objet de nôtre
discussion dans cette étude. Il est nôtre grand exemple de trois façons :
1. Il fut rempli du Saint-Esprit : Au bord du Jourdain, Jésus reçut deux
baptêmes : Il fut baptisé d’eau et il fut baptisé du Saint-Esprit (Luc.3.21-22). A
partir de ce moment, Jésus fut rempli et oint du Saint-Esprit.(Luc.4 : 1-14 ; 1819 ; Jean.1 :32-33 ; Act.10.38). Avant qu’il ne retourna au Ciel, Il ordonna à Ses
disciples de rechercher le baptême de l’Esprit, tout comme Lui-même l’avait été.
(Luc 24 :49 ; Act.1 :4-5)
2. Il reçut une direction de la part du Saint-Esprit : Jésus témoigna que
pour toute chose qu’il faisait, il le faisait sous la conduite de Son Père Céleste
(Jean 5.19-20 ; 8-28 ; 12 ; 49). Cette direction divine vint à Lui par le SaintEsprit (Matt. 4 :1 ; Marc 1.12 ; Luc4.1). Tout comme Jésus a reçu une direction
de la part du Père, nous devrions aussi en recevoir une.
3. Il mena son ministère par la puissance de l’Esprit. Bien que Jésus fut
l’éternel Fils de Dieu, Il ne choisit pas de mener son ministère par son propre et
divin pouvoir, (Phil.2.7), mais par le pouvoir du Saint-Esprit. ( Luc4.18.19,
Acts10.38) Cela peut se voir dans l’évangile de Luc en relisant les textes
suivants Luc 3-21.22 ; 4.1-2 ; 14 ;18.5-17 ; 6 :19). Jésus a choisit de mener son
ministère de cette façon car il voulait être un exemple pour nous. Il voulait nous
montrer que nous aussi nous pouvons mener un ministère par le même pouvoir
et avec les mêmes résultats (Jean 14 :12-16).

CE QUE SIGNIFIE MARCHER DANS L’ESPRIT
Que signifie marcher dans l’Esprit ? Un examen étroit de l’enseignement de
Paul sur ce sujet, dans les livres de Galates et de Romains, révèle que marcher
par l’Esprit veut dire au moins quatre choses :
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Marcher dans la Sainteté :
Paul instruisit les Galates : « Vivez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas
les désirs de la chair (Gal.5.16 ; voir aussi 5.24). Comme ils étaient guidés par le
Saint-Esprit ils étaient guidés dans une vie sainte semblable à celle de Christ.
C’est la même chose aujourd’hui, tandis que nous vivons notre vie sous la
direction de l’Esprit, nous serons obligés (Jean16.8-11) et revêtus de puissance
pour vivre une vie sainte (Rom.8 :1-4, 13 ; Gal.5.22-23).
Marcher dans l’Amour
Marcher dans l’Esprit, c’est marcher dans l’amour (comparez Gal.5.22 et
5.25). C’est à travers le Saint-Esprit que nous expérimentons l’amour de Dieu
(Rom.5.5) ; et c’est par le même Esprit que nous sommes gardés dans Son
Amour (Jude 20 :21).
Marcher en étant soumis à l’Esprit
La personne qui marche dans l’Esprit a soumis sa volonté à la volonté de
l’Esprit (Rom.8 :5 ; Gal.5 :25). Suivre Sa propre volonté s’oppose à une vie
remplie de l’Esprit. Jusqu’à ce que nous soyons prêts à soumettre totalement
notre volonté à la volonté de Dieu, nous ne marcherons pas complètement par
l’Esprit.
Marcher par la foi
Une vie dans l’Esprit est une vie de foi. Jésus a dit « que des eaux vives de
l’Esprit, jailliront du sein de « quiconque croit » (Jean 7 :38). Les Galates
commencèrent leur vie dans l’Esprit en « croyant ce qu’ils avaient entendu ». Ils
avaient par la foi, reçu « la promesse de l’Esprit »Gal.3.14.De plus, Dieu leur
avait donné Son Esprit et faisait des miracles parmi eux, « car ils avaient cru ce
qu’ils avaient entendu » (v5).Notre vie dans l’Esprit est du début à la fin une vie
de foi.

LES CONDITIONS POUR MARCHER DANS L’ESPRIT
Il y a trois conditions essentielles pour marcher dans l’Esprit :
Etre né de l’Esprit
Comme nous l’avons indiqué plus haut, la première condition essentielle
pour marcher dans l’Esprit est d’être né de l’Esprit. Personne ne devrait être si
stupide et penser qu’il peut marcher selon l’Esprit sans être d’abord né de
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l’Esprit. Etes-vous né de nouveau? (Jean 3 :3-7). Etes-vous devenu une nouvelle
créature en Christ ? (2 Cor.5 :17). Vous pouvez recevoir une nouvelle vie en
Christ aujourd’hui en vous repentant de vos péchés, en mettant votre foi en Jésus
–Christ, et en l’acceptant comme Seigneur et Sauveur.

SOYEZ REMPLI ET REMPLI À NOUVEAU DE L’ESPRIT
De plus, quiconque désire marcher dans l’Esprit doit être continuellement
rempli et rempli à nouveau de l’Esprit-Saint. Paul exhorta les Chrétiens
d’Ephèse à être « remplis de l’Esprit », ou littéralement « soyez continuellement
remplis de l’Esprit (Eph.5 :18). Nous pouvons être continuellement remplis de
l’Esprit, si nous demandons sans cesse à l’Esprit de nous remplir, et en
cherchant la Face de nôtre Père. (Luc 11 : 9-13).
Semer pour l’Esprit
Paul enseigna aussi que nous marchons dans l’Esprit en semant pour
l’Esprit (Gal.6 :8).Une façon pour nous de semer pour l’Esprit est de focaliser
nos pensées sur les choses de Dieu ( Rom.8 :5-9). Une autre façon consiste à
faire ces choses qui plaisent à l’Esprit de Dieu. Ces choses incluent la fidélité, le
témoignage, une vie sainte, des actes d’amour, de gentillesse, et une promptitude
à obéir à la Parole de Dieu.
Cela devrait être le but de chaque Chrétien(ne) de vivre sa vie sous le
contrôle de l’Esprit. « Si nous vivons par l’Esprit, nous devrions aussi marcher
par l’Esprit ».
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Pourquoi est-ce important que chaque Chrétien rempli du Saint-Esprit
apprenne comment marcher dans l’Esprit ?
2. De quelle manière Jésus est-il notre grand exemple de celui qui a réellement
vécu et marché dans l’Esprit ?
3. Comment un croyant peut-il savoir si il ou elle vit vraiment une vie en accord
(dans les pas de ) avec le Saint-Esprit ?
4. Décrivez comment un Chrétien peut semer pour l’Esprit ?
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– Leçon 8 –

Le parler en langues, à quoi ça sert ?
Vérité Centrale
Chaque croyant devrait pratiquer chaque jour la prière en langues.
Plan
•
•

Qu’est ce que le Parler en langues ?
Le Parler en langues, à quoi ça sert ?

Introduction
Une caractéristique distincte de l’église Pentecôtiste est la croyance que le
parler en langues est une pratique solide et nécessaire pour les Chrétiens
aujourd’hui. Cette leçon traitera de ce sujet important. En faisant cela, nous
répondrons à deux questions : (1)Qu’est-ce que le parler en langues ? Et (2) à
quoi ça sert ?

QU’EST CE QUE LE PARLER EN LANGUES ?
Une compréhension claire, biblique, de la nature et des objectifs du parler
en langues aidera le, la croyant(e) dans sa marche spirituelle. Elle l’aidera aussi
à expliquer cette pratique aux autres.
On en parle beaucoup dans le Nouveau Testament
Le parler en langues a été la pratique commune des premiers Chrétiens. On
en parle dans cinq livres du Nouveau Testament.
1. La Grande Commission. Dans la Grande Commission de Jésus. Jésus dit
à ses disciples que les croyants parleront en langues (Mark 16 :17).
2. Le Jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit fut déversé le jour de la
Pentecôte, « Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
Langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s’exprimer » (Actes 2 :4).
3. Le Livre des Actes. Trois fois dans le livre des Actes, nous trouvons des
croyants qui parlent en langues (Actes 2 :4 ; 10 :46 ; 19 :6)
4.1 Corinthiens. Dans 1 Cor.12-14, Paul enseigna le don du parler en
langues (12 :10, 28, 30 ; 13 :1 ; 8 ;14 :5-6,18,21-23,39).
5. Romains 8. Paul a dit que « l’Esprit lui-même intercède pour nous, avec
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des soupirs que les mots ne peuvent exprimer » (v26).Vraisemblablement, il se
réfère à la pratique de la prière en langues, (comparez avec 1Cor.14 :14).
La Bible enseigne que le parler en langues continuera d’être pratiquée dans
l’église jusqu’au retour de Jésus. (Actes 2 :39 ; 1Cor.13 :8-10)
Définition du Parler en Langues
Le parler en langues peut être défini de quatre façons :
1. Une expérience spirituelle : Le parler en langues arrive lorsque l’EspritSaint agit librement sur l’esprit du croyant soumis (1Cor.14 :14). Sous
l’impulsion du Saint-Esprit, le croyant rempli du Saint-Esprit parle dans une
langue qu’il ne connaît pas (Actes 2 :1-4).
2. Une expérience surnaturelle. Paul décrivit le parler en langues « comme
une manifestation de l’Esprit » (1Cor.12 :7). Ainsi, c’est une expérience
surnaturelle venant de l’Esprit de Dieu.
3. Un langage réel. La Bible décrit le parler en langues comme une
véritable langue. Cela peut être dans n’importe quelle langue humaine, ou
dialecte. (Actes 2 :8). Où cela peut être un langage céleste. (1 Cor.13 : 1).
4. Une expérience universelle. Le parler en langues est une expérience pour
tous les Chrétiens. (Marc16 :17 ; Act. 2 :4 ; 1 Cor.14 :5).

A QUOI SERT LE PARLER EN LANGUES ?
Le Parler en langues lorsque l’on prie en privé
Parfois le Parler en langues fonctionne comme une prière personnelle en
langues. (1Cor.14 :18-19). De telles prières en langues ont été appelées des
prières dévotionnelles. La Bible parle de cinq avantages de telles prières :
1. La croissance spirituelle. Paul a dit « celui qui parle en langues s’édifie
lui-même » (1Cor.14 :4).Lorsque le croyant rempli du Saint-Esprit prie en
langues, il ou elle reçoit une puissance spirituelle, et des bénédictions.
2. Nous aide à rester conscient de la présence du Saint-Esprit en nous.
Lorsque quelqu’un prie en langues, il ou elle est conscient (e) de la présence
dynamique du Saint-Esprit en lui, en elle. Une telle conscience peut être une
source de grande joie et de confiance.
3. Nous aide à apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Comme le
croyant met toute sa confiance en Dieu, et se soumet à l’Esprit, il apprend à faire
totalement confiance à Dieu et à sa Grâce.
4. Un moyen parfait pour prier et adorer. Paul enseigna que la personne qui
parle dans une langue inconnue « prie Dieu avec (son) esprit » et Le remercie
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(1Cor.14 :16).
5. Un signe biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Le croyant qui est
réellement baptisé du Saint-Esprit n’a jamais besoin de douter s’il est rempli du
Saint-Esprit ou pas. Il parle en Langues selon que l’Esprit lui donne de parler.
(Act.2 : 4 ; 10 :46).
Le parler en langues lorsqu’on adore Dieu en public
Le parler en langues peut aussi fonctionner comme un don du Saint-Esprit
pendant une adoration en public (1 Cor.12 : 10,28) .Paul instruisit l’église
concernant le bon usage du don (1 Cor.12 :14). Son but premier dans ce contexte
est de fortifier l’église (vv12, 26). Ce don est à utiliser en association avec le
don de l’interprétation des langues (1 Cor.14 :5, 27).Lorsqu’ils sont utilisés
correctement, les dons du parler et de l’interprétation des langues apportent trois
merveilleux bénéfices à l’assemblée:
1. Communiquer la Vérité divine : Cette double utilisation des dons du
parler et de l’interprétation des langues, est une méthode divine pour
communiquer la vérité divine à l’assemblée. A travers ces dons, Dieu peut
communiquer une parole prophétique à un groupe de croyants (1 Cor. 14 :5,
comparez avec, 1 Cor.14 :8, 21 ; Esaïe 28 :11-12)
2. La prière prophétique. Le parler en langues et le don d’interprétation
peuvent aussi servir de moyens de prier, dirigés par l’Esprit, pour une
assemblée. Paul note qu’une personne qui « parle en langues ne s’adresse pas
aux hommes mais à Dieu. »(14 :2), cette utilisation du don du parler en langues,
parfois appelé prière prophétique, fonctionne plutôt comme un message en
langues. Cependant, ce n’est pas un message pour l’église, mais une prière
dirigée par l’Esprit à Dieu, dans un langage donné par l’Esprit. Comme un
message en langues, il est interprété dans la langue de l’assemblée. De grandes
bénédictions viennent sur une assemblée lorsque les croyants réalisent que
l’Esprit Lui-même prie pour eux à travers les dons de l’interprétation et du
parler en langues.
3. Un signe que Dieu est présent : Le parler en langues peut aussi servir de
preuve de la présence de Dieu au milieu de Son peuple, et qu’Il est prêt à parler
(1 Cor.14 :22). Tout comme dans l’ancien temps, on sonnait la trompette pour
annoncer qu’un événement important allait arriver, le parler en langues, est un
signe pour ceux qui ne savent pas (les inconvertis), qu’un évènement important
et surnaturel est en train de se produire. En conséquence, ils sont préparés à
écouter attentivement l’interprétation qui suit. De plus, lorsque celui qui parle en
langues parle dans une langue inconnue de lui mais connue d’un incroyant,
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comme pour le jour de la Pentecôte, les cœurs des incroyants s’ouvrent à
l’évangile (Acts2 :11-12).
La prière en langues, qu’elle soit utilisée à la maison, en privé ou en public
peut être une bénédiction spirituelle immense. Nous ne devrions pas négliger
l’utilisation de ce don merveilleux de Dieu. Dans nos prières quotidiennes, nous
devrions prier dans l’Esprit. Dans nos services d’église, nous devrions inclure
l’usage correct des dons du parler en langues et de l’interprétation.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Pourquoi est-il important pour les croyants de savoir la vraie nature et
l’objectif du parler en langues ?
2. Discuter des bénédictions que peut recevoir un(e) croyant(e) qui prie en
langues pendant sa dévotion personnelle.
3. Discutez des bénédictions qui viennent sur une assemblée lorsque les dons
du parler en langues et de l’interprétation sont utilisés correctement.
4. Discutez de comment les dons du parler en langues et de l’interprétation des
langues peuvent fonctionner comme des prières prophétiques dans
l’assemblée. Selon vous, pourquoi l’utilisation de ces dons a-t-elle été
négligée dans les églises Pentecôtistes ? Quel en fut le résultat ?
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– Leçon 9 –

Vaincre la tentation grâce à la puissance
de l’Esprit
Vérité Centrale
Nous pouvons tous triompher de la tentation grâce à la puissance de
l’Esprit.
Plan
•
•

Ce que la Bible dit au sujet de la Tentation
Triompher de la Tentation.

Introduction
Dans cette leçon nous discuterons d’un sujet que nous connaissons tous, le
sujet de la Tentation. D’abord, nous parlerons de la tentation en général. Ensuite,
nous discuterons de la façon dont le Saint-Esprit peut nous donner la victoire sur
la tentation et le péché.

CE QUE LA BIBLE DIT À PROPOS DE LA TENTATION
Si nous devons gagner la bataille sur la tentation, comprendre cinq vérités
bibliques concernant la nature de la tentation peut nous aider:
Nous devons tous faire face à la Tentation
L’apôtre Jacques a écrit « nous sommes tous tentés… » (1 :14). Cependant,
être tenté n’est pas un péché en lui-même. Quelqu’un pêche, seulement lorsqu’il,
elle persiste et cède à la tentation.
La victoire est possible
Nous ne sommes pas des pantins sans défense face à Satan, et nous ne
sommes pas non plus esclaves de nos désirs charnels, mais nous pouvons gagner
la bataille contre la tentation. Dieu a promis de nous donner un moyen de sortir
de chaque tentation (1 Cor.10-13). De plus, grâce au pouvoir du Saint-Esprit
nous pouvons triompher de la tentation (Gal.5 :16).
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Les Sources de la Tentation
Pour triompher de la tentation, il est nécessaire de comprendre les trois
sources de la tentation :
1. Notre propre nature charnelle. L’apôtre Jacques a écrit que « chacun est
tenté par sa propre convoitise, mauvaise, il est attiré, puis il tombe. » ( 1 :14 ;
réf. Rom.7 :7-9).
2. Le monde. La tentation vient aussi du monde, c'est-à-dire, des systèmes et
des valeurs d’une société non régénérée, qui se tient sous le contrôle de Satan.(1
Jean.5 :19).
3. Les mauvais esprits. Une troisième source de tentation est le malin et les
démons. La Bible appelle Satan « le Tentateur » (Matt. 4 :3 ; 1 Thess.3 :5 ;
comparez avec Gen.3 :1-7 ; Apo.20 :2). Les croyants sont séduits par les
mauvais esprits et se détournent de Dieu et de Sa mission (1 Thess.3 :5 ;
1Pier.5 :8).
Le Champ de Bataille
Les croyants ont besoin de comprendre deux choses au sujet de leur bataille
contre la tentation :
1. C’est une bataille mentale : la majorité des batailles spirituelles prend
place dans l’esprit et le cœur des gens, plutôt que dans un royaume cosmique,
éloigné, comme cela peut être enseigné ( 2 Cor.10 :3-5).
2. C’est une bataille spirituelle. Paul enseigna que « notre bataille n’est pas
contre la chair et le sang mais contre les puissances du mal. » (Eph.6 :4). La
bataille doit donc être menée avec des armes spirituelles (2 Cor.10 : 4).
Il est possible de gagner la bataille.
Aucun chrétien ne peut sincèrement déclarer « cette tentation est trop forte
pour moi, je ne peux résister ». Paul nous rappelle que « Dieu est fidèle, Il ne
nous laissera pas être tenté au-delà de ce que nous pouvons supporter. »(1
Cor.10 :13, voir aussi Jean 4 : 4). Le Chrétien ne peut pas dire non plus : « il n’y
a pas d’autre issue à cette tentation que d’y céder » car la Bible dit « lorsque
vous êtes tenté, (Dieu) vous donne un moyen d’en sortir. »(1Cor.10 :13).
La bataille contre la tentation est toujours victorieuse, si nous apprenons à
vivre dans les pas du Saint-Esprit.

TRIOMPHER DE LA TENTATION
La Bible parle de cinq stratégies qu’un Chrétien peut utiliser pour sortir
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victorieux de la tentation et du péché.
Soyez rempli de l’Esprit.
D’abord, pour triompher du monde, de la chair, et du malin, le croyant doit
être rempli de l’Esprit (Rom.8 :13). C’est seulement par la puissance de l’Esprit
que nous pouvons vivre victorieusement sur la tentation et le péché (voir Gal.
5 :16 ; 24 : 5 ; 25).
Eviter la Tentation
En outre, nous devons éviter ces choses qui nous tentent jusqu’au péché.
Jésus nous a appris à prier, « ne nous soumets pas à la tentation… »
(Matt.6 :13). Paul instruisit les croyants à « ne pas s’attacher aux choses de la
chair, pour en satisfaire les convoitises. » (Rom.13.13-14 ;).
Revêtez-vous de Christ
Paul écrivit, « Revêtez-vous des choses de Dieu et n’ayez pas soin de la
chair, afin de satisfaire sa nature pécheresse. »(Rom.13 :14). Se revêtir de
Christ, c’est « se revêtir de l’armure de Dieu » (Eph. 6 :11,13. Comparez avec
Rom.13 :12). Si nous faisons cela, nous serons capables de « résister fermement
contre les plans du diable. » (v.11).
Apprendre la stratégie pour Résister et se Soumettre
Un moyen final pour vaincre la tentation est la stratégie spirituelle de la
résistance et de la soumission. Cette stratégie fonctionne de cette façon : afin de
pécher, un Chrétien doit toujours suivre deux mauvais mouvements : céder à la
tentation, et résister au Saint-Esprit. Afin de vaincre la tentation, il doit
simplement faire l’inverse : résister à la tentation et céder au , se soumettre au
Saint-Esprit. La combinaison de ces deux disciplines spirituelles : résister et se
soumettre _ constitue une stratégie puissante que l’on peut utiliser afin de
vaincre n’importe quelle tentation. Regardons plus précisément à chaque aspect
de cette stratégie :
1. Résister. Pour vaincre la tentation le Chrétien doit résister fermement à la
tentation (1 Pi. 5 :9 ; Voir aussi, Jacq.4.7) c'est-à-dire que il ou elle doit faire un
choix conscient de ne pas céder à la tentation. Résister de telle façon, est
essentielle. Cependant, ce n’est pas assez. Dans Romains 7, Paul décrit la futilité
d’essayer de résister à la tentation par nos propres forces (7 : 18-25).
2. Se soumettre. La seconde part essentielle de cette stratégie pour
combattre la tentation est de se soumettre à l’Esprit. C’est réconfortant de savoir
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cela, à chaque fois que nous devons faire face à la tentation, le Saint-Esprit est
toujours là pour convaincre, provoquer, et nous revêtir de puissance pour faire
ce qui est bien. Pour vaincre la tentation, nous devons en toute conscience, nous
soumettre aux supplications de l’Esprit. Parfois cela peut nous aider de prier
dans l’Esprit. Tandis que nous nous soumettons à la puissance de l’Esprit, le
pouvoir de la tentation est affaibli.
Tandis que nous faisons cela, un principe spirituel puissant prend place :
C’est ce qu’on appelle « la loi de l’Esprit de vie » (Rom.8 :2). En conséquence,
nous sommes libérés du péché, et de son pouvoir (Rom8 :1-9). Voici donc une
autre raison pour laquelle, il est si important, que chaque Chrétien doit être
rempli du Saint-Esprit. Si « nous marchons dans l’Esprit (nous) ne serons pas
remplis des désirs de la chair » (Gal.5 : 16). Jacques recommanda cette stratégie
dans son épitre : « Résister au malin et il fuira loin de vous. Rapprochez vous de
Dieu et il s’approchera de vous »(4 :7-8).
C’est dans un service d’adoration oint du Saint-Esprit, que l’on apprend
mieux à se soumettre à l’Esprit. Tandis que les Chrétiens obéissent à la voix de
l’Esprit, ils apprennent comment mieux répondre à l’Esprit. Alors, comme ils
sortent de l’église pour aller dans le monde, ils sont mieux préparés à se
soumettre à l’Esprit, lorsque vient la tentation.
Sujets à débattre :
Discutez de ces sujets en classe
1. Pourquoi est-il important que chaque croyant sache qu’il, elle, peut gagner la
bataille sur le péché et la tentation ?
2. Comment le fait d’être rempli de l’Esprit peut vous aider à préparer le
Chrétien à faire face à la tentation ?
3. Pourquoi est-il important qu’un croyant utilise les deux moyens de la
stratégie spirituelle, résister et se soumettre, lorsqu’il fait face à la tentation ?
Quelle est la part la plus importante ? Justifiez vos réponses.
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– Leçon 10 –

La Prière d’Intercession dans l’Esprit
Vérité centrale
La prière d’intercession dans l’Esprit est le merveilleux privilège de chaque
croyant rempli de l’Esprit.
Plan
•
•
•

Qu’entend- on par « Prière dans l’Esprit » ?
Comment la Prière d’Intercession dans l’Esprit apporte des
bénédictions à l’Intercesseur.
Comment la Prière d’Intercession dans l’Esprit apporte des
bénédictions aux autres.

Introduction
Dans cette leçon nous discuterons des nombreux bénéfices de la prière dans
l’Esprit. En faisant cela, nous parlerons de trois points essentiels reliés entre eux
: 1) Qu’entend- on par les termes « prière dans l’Esprit » ? 2) Comment la Prière
dans l’Esprit apporte des bénédictions à l’intercesseur ? 3) Comment une telle
prière d’intercession dans l’Esprit apporte des bénédictions aux autres ?

QUE VEUT DIRE « PRIÈRE DANS L’ESPRIT » ?
Lorsque la Bible parle de prière dans l’Esprit, elle utilise les termes dans
deux sens :
Toute prière générée par l’Esprit
En général, la prière dans l’Esprit est toute prière générée et conduite par
l’Esprit de Dieu. Ce type de prière est une prière dans l’Esprit car elle est initiée
et dirigée par le Saint-Esprit. Paul décrit de telles prières : « l’Esprit nous
aide…l’Esprit lui-même intercède pour nous » (Rom. 8 :26).
La prière dans l’Esprit devient ainsi « un effort d’équipe » entre un
intercesseur rempli de l’Esprit et Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige et
dynamise la prière ; L’intercesseur se soumet et coopère. Parfois l’intercesseur
est poussé par l’Esprit à prier pour un certain besoin. Tandis qu’il prie, le SaintEsprit descend sur lui puissamment pour l’oindre et diriger ses prières. Dans de
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tels moments l’intercesseur prie dans l’Esprit. Parfois, il se peut qu’il prie dans
sa propre langue, et parfois il peut prier en langues. Qu’importe, il prie dans
l’Esprit.
La Prière en Langues.
Lorsque la Bible parle de la prière dans l’Esprit, il s’agit plus,
spécifiquement de prières en langues. Paul définit la prière en langues comme la
prière dans l’Esprit : « Car celui qui parle en langues ne s’adresse pas aux
hommes mais à Dieu ; car personne ne le comprend, mais il dit des mystères
dans l’Esprit. » (1 Cor. 14 :2). Plus loin il écrit, «car si je parle en langues, mon
esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. Alors que dois-je faire ? Je
prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence…(vv14-15).
Dans Romains 8.26, Paul décrit une prière qui se place au-dessus des capacités
humaines, c'est-à-dire, une prière poussée par l’Esprit. Il me semble qu’il se
réfère à la même prière qu’il décrit dans 1Cor.14 :2, 14.

COMMENT LA PRIÈRE D’INTERCESSION APPORTE-TELLE DES
BÉNÉDICTIONS À L’INTERCESSEUR ?
Lorsqu’il prie dans l’Esprit, l’intercesseur reçoit l’aide du Saint-Esprit, ainsi
il prie avec une grande puissance et beaucoup d’ efficacité. En conséquence, la
propre vie spirituelle de l’intercesseur est rendue plus puissante, d’au moins trois
façons :
Edifié Spirituellement
Paul écrivit : « Celui qui parle en langues s’édifie lui-même » (1
Cor.14 :4).Une grande force spirituelle et des bénédictions prennent place dans
la vie du chrétien qui prie dans l’Esprit. Nous, par conséquent, comme Paul,
devons audacieusement affirmer : « je prierai avec mon Esprit » (1 Cor.14 :14).
Jude encouragea les croyants « mais vous, mes bien aimés, vous édifiant vousmêmes sur vôtre très Sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous
dans l’Amour de Dieu (vv.20.21). Ici Jude cite deux façons spécifiques pour
quelqu’un de s’édifier en priant dans l’Esprit ».
Une foi plus forte
Lorsque nous prions dans l’Esprit, « nous nous édifions nous-mêmes sur
nôtre très sainte foi ». Tandis que le (la) Chrétien(ne) rempli(e) de l’Esprit prie
dans l’Esprit, il se passe quelque chose de merveilleux : Dieu, de façon
surnaturelle, répand la foi dans son esprit. De plus, comme l’intercesseur prie
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dans l’Esprit, il ou elle prie » en accord avec la volonté de Dieu » (Rom.8 :27).
C’est, par conséquent, inévitable que leurs prières soient exaucées (1 Jean 5 :1415).Et en conséquence, leur foi est augmentée.
Gardé dans l’Amour de Dieu
Un autre bénéfice personnel qui jaillit de, la prière d’intercession dans
l’Esprit, est que celui qui prie est gardé dans l’amour de Dieu (Jude20). Paul
nous dit que Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lequel
nous a été donné » (Rom.5 :5). Tandis que les croyants remplis de l’Esprit prient
pour les autres dans l’Esprit, ils expérimentent l’Amour de Dieu d’une façon
fraîche et dynamique. Comme ils se rapprochent de Dieu, Celui-ci se rapproche
d’eux, (Jacq.4 :8), leur conscience de Dieu, et leur amour pour Dieu deviennent
plus grands.

COMMENT LA PRIÈRE DANS L’ESPRIT APPORTE-T-ELLE DES
BÉNÉDICTIONS AUX AUTRES ?
Pendant que celui qui intercède pour les autres est lui-même
personnellement béni, ce n’est pas le seul but de la prière d’intercession dans
l’Esprit. Son but principal est de bénir les autres. L’Esprit prie à travers nous
pour les besoins des autres. Dans Romains 8 : 26-27. Paul nous dit comment ça
marche:
Nous combattons dans la Prière
Paul confessa, « nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos
prières, » (Rom.8 :26). Pour combien de besoins urgents ne prions-nous pas
simplement parce que nous n’en sommes pas conscients ? Même lorsque nous
savons pour quoi prier, nous ne savons pas comment prier, car nous ne savons
pas la volonté de Dieu sur la chose. Et bien trop souvent, comme cela est dit
dans la Leçon 8, nous prions avec des mauvaises raisons, ou pire, nous
manquons simplement de motivation pour prier pour les autres. Nous avons
vraiment besoin de l’aide de l’Esprit, dans nos vies de prières.
L’Esprit nous aide à Prier
Dans de tels moments, le Saint-Esprit viendra nous aider et intercéder pour
nous. Tandis que nous nous soumettons à l’Esprit, Il prie à travers nous en des
mots qu’il nous donne (v27). Lorsque nous regardons de plus prés, à Romains
8 :26-27, ce livre nous révèle cinq façons puissantes par lesquelles le SaintEsprit nous aide dans la prière.
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1. « Il intercède pour nous », tandis que nous nous soumettons au SaintEsprit, Il vient à nous, nous remplit de sa présence et de sa puissance, et prie à
travers nous. Ce n’est plus nous qui dirigeons nos prières, c’est le Saint-Esprit
qui prie à travers nous.
2. Il fait cela, « avec des soupirs inexprimables ». Il prie à travers nous dans
des mots et des phrases qu’Il inspire, c'est-à-dire, des expressions de Sa propre
création.
3. Il « cherche nos cœurs ». Tandis que nous prions dans l’Esprit, le SaintEsprit cherche les intentions, les motivations de nos cœurs. Pendant que nous
cédons à Son pouvoir de Sanctification, nos cœurs sont purifiés, (Ps.51 :10 :12)
et en conséquence, nous sommes placés dans une position où Dieu peut entendre
nos prières (Esaïe 59 :1).
4. Il connaît l’état d’esprit de l’Esprit. « L’Esprit de Dieu connaît
parfaitement l’Esprit et la volonté de Dieu au sujet de n’importe quelle
chose. »(1 Cor.2 :11)
5. Il « intercède pour les Saints, selon la volonté de Dieu ». Tandis que nous
permettons au Saint-Esprit de prier à travers nous, nous prions pour les besoins
des autres selon Sa Volonté parfaite. De telles prières ont une grande puissance
spirituelle (1 Jean 5 :14-15)
La prière d’intercession dans l’Esprit peut être une grande bénédiction dans
la vie de chaque Chrétien. Nous ne devons pas négliger ce merveilleux privilège.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Vous souvenez-vous d’un temps de votre vie où Dieu vous a utilisé pour une
prière d’intercession dans l’Esprit ? Donnez vôtre témoignage.
2. Discutez des raisons pour lesquelles beaucoup de Chrétiens ne pratiquent pas
la prière d’intercession dans l’Esprit. Que peut-on faire pour remédier à
cela ?
3. Quels bénéfices peuvent venir dans la vie d’un Chrétien et de l’église qui
pratiquent régulièrement la prière d’intercession dans l’Esprit ?
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– Leçon 11 –

L’Adoration dans l’Esprit
Vérité Centrale
Le Saint-Esprit est Celui qui inspire et dirige la vraie adoration.
Plan
•
•
•

L’Essence de la Vraie Adoration
L’Esprit inspire Nôtre Adoration
L’Esprit dirige Nôtre Adoration

Introduction
Dans le Westminister Catechism, on peut lire : « le principal but de
l’homme est de glorifier Dieu, et de l’aimer pour toujours.» Si cela est vrai, alors
il doit être vrai aussi que l’adoration soit faite correctement. Cette leçon
abordera la façon dont le Saint-Esprit nous aide à adorer Dieu correctement.

L’ESSENCE DE LA VRAIE ADORATION
Nous devons adorer Dieu en Esprit
La seule et bonne façon d’adorer Dieu est de l’adorer en Esprit. Dans Jean
4 :23-24, Jésus donne au monde sa Plus Grande révélation concernant la nature
de la vraie adoration. Là, Il révèle quatre vérités puissantes concernant
l’adoration.
1. Dieu est Esprit. Il est, par conséquent, non limité par un corps physique.
Il n’est pas non plus limité par un seul lieu ou par le temps. On peut L’adorer
partout et à tout moment.
2. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des gens qui
L’adoreraient, non pas par apparence, mais par dévotion profonde et sincère.
3. La vraie adoration doit être faite en Esprit et en vérité. Puisque Dieu est
spirituel, ceux qui L’adorent doivent le faire en Esprit. Puisqu’il est La Vérité,
ils doivent l’adorer en Vérité.
4. Il est maintenant temps de l’adorer ainsi. C’est aujourd’hui, Le moment
d’adorer Dieu en Esprit et en Vérité.
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La signification du terme « Adoration dans l’Esprit »
Jésus a dit que Dieu doit être adoré « en Esprit », cette phrase peut vouloir
dire, soit l’adoration qui coule de l’esprit humain, soit l’adoration qui est dirigée
par le Saint-Esprit. Un examen minutieux des Ecritures indique que ces deux
concepts sont vrais. Voyons ce qui suit :
1. L’Adoration qui vient de notre esprit humain. Adorer en esprit, (avec un
« e » minuscule), signifie que nous adorons Dieu avec notre cœur, en toute
honnêteté et sincérité. La vraie adoration implique, que nos esprits humains
tendent à, et atteignent l’amour et la foi en Dieu, qui est Lui-même esprit. La
vraie adoration n’est pas basée sur un rituel sans vie, mais sur une relation
vivante entre une personne et Dieu.
2. L’Adoration par Son Saint-Esprit. L’adoration en Esprit (avec un « E »
majuscule), indique que la vraie adoration est générée et dynamisée par l’Esprit
de Dieu. Paul rappelle aux croyants de Philippes que « nous adorons par l’Esprit
de Dieu » (Phil.3:3). C'est-à-dire que l’Esprit de Dieu crée, inspire, et dirige
nôtre adoration. Marie et Zacharie furent animés par l’Esprit pour louer Dieu
(Luc 1 : 46-55 ; 67-79). Jésus Lui-même fut rempli de joie, et « à travers le
Saint-Esprit », se mit à prier Son Père Céleste (Luc 10 :21). On ne peut
réellement adorer Dieu sans l’aide du Saint-Esprit.

L’ESPRIT INSPIRE NÔTRE ADORATION
Comment le Saint-Esprit inspire nôtre Adoration
Le Saint-Esprit inspire notre adoration de trois façons :
1. L’Esprit nous amène à une relation d’amour avec Dieu. Paul parle de
« l’Esprit d’adoption » qui nous dirige dans une relation intime avec Dieu
(Rom.8 :15). Tandis que l’Esprit de Dieu agit dans notre cœur, nous sommes
rendus capables de ressentir l’amour de Dieu (5:5) qui nous amène à crier vers
lui « Abba, Père » (8 :15).
2. L’Esprit élève Jésus. L’Esprit donne gloire à Jésus, (Jean 16 :14). Il fait
cela en nous révélant Sa grandeur, en nous amenant à crier, « Jésus est
Seigneur » (1Cor.12 :3).Jésus est exalté dans nos cœurs, nos bouches sont
remplies de louanges à Son nom.
3. L’Esprit nous pousse à adorer. A travers toute la Bible, le Saint-Esprit
inspira les gens à adorer. Il inspira Myriam à conduire les femmes d’Israël dans
l’adoration, (Exode 15 :20). Il descendit puissamment sur le roi Saul, et l’amena
à se joindre à un groupe de prophètes qui adoraient Dieu (1 Sam.10 :5-11). Le
jour de la Pentecôte, ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, se mirent à
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« parler des Merveilles de Dieu », dans les langues des nations païennes des
régions alentours (Act.2 :11).L’Esprit inspira aussi les églises de Corinthe et de
Philippes à adorer Dieu (1Cor.14 :16 ; 17 ; 25-26 ; Phil.3 :3). La même chose est
valable encore aujourd’hui. Ceux qui ont appris à se soumettre à l’Esprit du
Seigneur ont découvert une liberté glorieuse dans l’expression de leur adoration
à Dieu (2Cor. 3 :17).
L’Importance de la Préparation personnelle
Nous devons préparer nos cœurs à adorer Dieu en Esprit et en vérité
(1Cor.14 :26). Cette préparation personnelle devrait inclure la prière, la
méditation de la Parole de Dieu, et une nouvelle onction du Saint-Esprit (Eph.5 :
18-20).

L’ESPRIT DIRIGE NÔTRE ADORATION
Le Leader de la Vraie Adoration
Nous commençons nôtre adoration en reconnaissant que le Saint-Esprit est
le vrai Leader dans l’Adoration. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire,
en nous soumettant à Lui et en nous plaçant sous Sa direction. Dans ce contexte,
Paul instruisit l’église de Corinthe, concernant les dons du Saint-Esprit. Pendant
leurs rassemblements, le Saint-Esprit distribuait « les dons à chacun d’eux selon
Sa volonté » (1Cor.12 :7 ; 11). En d’autres mots, Il dirigeait leur adoration. Dans
l’église d’Antioche, l’Esprit dirigea l’un de leurs services d’adoration
(Act.13 :1-3).Notez comment l’Esprit donna le ton pour le service et donna des
directives sur la procédure à suivre. Le même ordre devrait marquer nos services
d’adoration aujourd’hui. Si nous devons vraiment adorer dans l’Esprit, nous
devrions regarder vers l’Esprit de Dieu, comme nôtre Leader dans l’Adoration.
Suivre le leader
Puisque le Saint-Esprit est le vrai Leader dans l’Adoration, il est essentiel
que le leader humain dans l’adoration soit capable de suivre Ses directives. Le
leader dans l’adoration doit être très sensible à l’Esprit, et ne doit jamais
arracher de Ses mains le service. Il est aussi essentiel que l’on enseigne à
l’assemblée comment suivre et répondre aux exhortations de l’Esprit. De plus, si
nous voulons nous assurer que l’Esprit du Seigneur est présent dans nos services
d’adoration, que nous répondons correctement à Sa présence, et que nous
voulons suivre Sa direction, son leadership, nous devons faire ce qui suit :
1. Nous devons nous approprier la Présence de l’Esprit. Nous nous
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approprions la Présence de l’Esprit de deux façons : D’abord nous prions. Cette
prière devrait se faire avant et pendant le service d’adoration. Avant le service
nous devrions passer du temps en prières, préparer nos cœurs à l’adoration qui
arrive. Tandis que le service commence, il est bon de mener l’assemblée dans
une prière d’invocation, invitant le Saint-Esprit à venir et à agir selon Sa
volonté. En conséquences, nous pouvons nous attendre légitimement à ce que
l’Esprit vienne et manifeste Sa Présence au milieu de nous (voir Math.18.19-20).
Deuxièmement, nous pouvons nous approprier la présence de l’Esprit à
travers la louange et l’adoration (Ps.22 :2). Tandis que Paul et Silas priaient, et
chantaient des cantiques à Dieu dans la prison romaine, le Saint-Esprit manifesta
puissamment Sa présence (Act.16 :26). Nous aussi, lorsque nous chantons et
louons Dieu à haute voix, nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit
vienne et manifeste Sa présence au milieu de nous.
2. Nous devons répondre à la présence de l’Esprit. Une fois que l’Esprit
vient, nous devons Lui répondre correctement. Nous pouvons faire cela de trois
façons pratiques. D’abord, nous pouvons « reconnaître » la présence de l’Esprit.
Tout comme nous ne serions jamais coupables d’ignorer un invité qui vient dans
notre maison, nous ne devrions jamais être coupables d’ignorer Notre
Remarquable Ami, lorsqu’Il vient dans nos services d’adoration. Puis, nous
devrions nous rappeler qu’Il est Souverain, qu’Il a un plan pour chaque service
d’église, et Il vient pour accomplir ce plan. Finalement, nous devons être
préparés à laisser faire les dons spirituels suivant la direction et la puissance de
l’Esprit.
Nous devons savoir que c’est seulement avec l’aide de l’Esprit de Dieu, que
nous pouvons vraiment adorer Dieu. Nous devons par conséquent, rechercher
ardemment Sa présence, et nous ouvrir à Son Leadership dans nôtre adoration.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Pourquoi est-ce important que nous comprenions les deux significations de
l’adoration dans l’Esprit comme cela est présenté dans la leçon?
2. Avec quelle attitude devons nous venir à l’église, si nous allons vraiment
adorer Dieu en Esprit et en Vérité ? Que devons nous faire ?
3. Quel genre de personnes pourrait faire le meilleur leader dans l’adoration ?
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– Leçon 12 –

Le Ministère dans l’Esprit
Vérité centrale
Nous pouvons mener efficacement un ministère, seulement si nous sommes
remplis de l’Esprit et si nous apprenons à mener ce ministère sous la puissance
de l’Esprit.
Plan
•
•
•

Le Saint-Esprit nous équipe pour le Ministère
Le Saint-Esprit nous rend capables de mener notre Ministère
Comment s’assurer l’Aide de l’Esprit dans le Ministère ?

Introduction
Quelqu’un a justement observé que nous pouvons faire l’œuvre de Dieu de
deux façons : nous pouvons le faire par notre propre force, ou nous pouvons le
faire par la force du Saint-Esprit. Dans cette leçon, nous apprendrons comment,
nous pouvons nous approprier la puissance de l’Esprit dans le ministère.

LE SAINT-ESPRIT NOUS ÉQUIPE POUR LE MINISTÈRE.
La Puissance pour que le travail soit fait
Jésus conclut Son ministère terrestre avec deux commandements : En
premier, Il recommanda à Ses disciples de prêcher l’Evangile à toutes les
nations. (Math.28 :18-20 ; Marc 16 :16-18). Il leur recommanda aussi d’attendre
jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, (Luc.24 :19 ;
Act.1 :4-8). Avant qu’ils ne puissent réaliser le premier commandement de
Jésus, ils devaient obéir au second. La même chose est vraie aujourd’hui pour
nous. A travers le baptême du Saint-Esprit, nous sommes revêtus de puissance
pour réussir à faire le travail.
Exemples de Jésus et de l’église primitive
Nous pouvons voir plus clairement comment le Saint-Esprit nous équipe
pour un service plus efficace en regardant aux exemples de Jésus et des croyants
du Nouveau Testament.
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L’exemple de Jésus : Jésus vint sur la terre pour donner sa vie en rançon
pour tous les gens (Math.20-28 ; 1Tim.2 :6). Il vint aussi pour être un exemple,
pour nous, quant à la façon de vivre, et de servir dans le pouvoir du Saint-Esprit
(Jean 13 :15 ; 14 :12 ; 16 ; Act.10 :38). Jésus fut d’abord oint du Saint-Esprit
(Luc 3 :21-22). Alors Il alla et commença à servir sous la puissance du SaintEsprit, (4 :1 ; 14, 18-19 ; 5 :17). En faisant cela, Il posa le modèle pour ceux
d’entre nous qui Le suivraient (Jean 14 :12).
Les Exemples de l’Eglise Primitive. Comme Jésus la première église
accomplit son ministère sous la puissance du Saint-Esprit. L’église fut revêtue
de puissance le Jour de la Pentecôte (Act.2 :4). Alors, ils s’en allèrent et
menèrent leur ministère avec puissance et efficacité. Ils suivaient simplement
l’exemple donné par Jésus- d’abord être revêtu de la puissance, puis mener le
ministère. Nous aussi, nous avons été appelés à mener un ministère dans la
puissance du Saint-Esprit, tout comme Jésus et les premiers croyants l’ont fait.

LE SAINT-ESPRIT NOUS REND CAPABLES DE MENER NÔTRE
MINISTÈRE
Non seulement le Saint-Esprit nous donne la puissance dont nous avons
besoin pour mener à bien notre ministère. Mais Il nous rend capables d’être
performants dans nos ministères. Il fait cela d’au moins cinq manières :
Il nous inspire à Mener un Ministère
Le Saint-Esprit a inspiré Pierre à aller par la foi à Césarée, et là, à prêcher
aux païens, (Act.11 :12). Aujourd’hui, le Saint-Esprit nous inspire à mener un
ministère. Il fait cela en nous donnant un fardeau pour les perdus, de l’amour
pour l’église, et une vision pour le monde.
Il rend nôtre témoignage auprès des perdus plus puissant
Jésus a promis : « Vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit
viendra sur vous, et vous serez mes témoins » (Act.1 :8). Nous pouvons devenir
des puissants témoins pour Christ, seulement si nous permettons au Saint-Esprit
de nous remplir, et de nous utiliser dans Son champ, qui sera moissonné. Cette
puissance, inclut une étude des Ecritures (Act.8 :29-34) (à comparer avec
Prov.11 :30 ; 1 Cor.12 :8), d’être oints pour parler de manière persuasive
(Act.6 :10), et des dons du Saint-Esprit pour confirmer surnaturellement
l’Evangile que nous prêchons (Act. 8 :6).
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Il oint nos Prédications et nôtre Enseignement
Si nous nous préparons et nous nous soumettons à Lui, le Saint-Esprit oint
nos prédications et nôtre enseignement de la même façon qu’Il a oint les
prédications et les ministères d’enseignement de Jésus (Luc 4 :17-18 ;
Act.10 :38) et les apôtres (Act.4 :8, 31-33).
Il se manifeste à travers des Dons Spirituels
Le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, a eu pour résultat,
une puissance miraculeuse qui accompagna les ministères des disciples. Cette
puissance se manifesta à travers le parler en langues( Acts.2 :4), des prédications
ointes, (2 :14 ; 4 :31 ; 6 :10 ;8 :2), des guérisons miraculeuses, (3.1-8 ; 5 :15 ;
6:7)des signes et des merveilles(2 :43 ; 5 :12 ; 6 :8 ; 8 :6 ), des démons furent
chassés (5 :16 ; 6 :7 ; ), des délivrances surnaturelles du danger (5 :19), des
visions (6 :55-56), et des baptêmes du Saint-Esprit, (2 :4 ; 8 :17). Aujourd’hui si
nous sommes remplis du Saint-Esprit, et que nous proclamons courageusement
Christ aux perdus, nous aussi nous pouvons nous attendre aux mêmes résultats
surnaturels.

COMMENT S’ASSURER DE L’AIDE DE L’ESPRIT DANS LE
MINISTÈRE
Nous pouvons nous préparer à recevoir l’aide du Saint-Esprit dans le
ministère de trois façons.
En étant Remplis de l’Esprit
Le baptême dans le Saint-Esprit est la première condition pour n’importe
quel ministère spirituel (Act.1 :8 ; 2 :4). Personne ne devrait essayer de mener
un ministère pour Christ sans cette capacité puissante.
En marchant dans l’Esprit
De plus, si nous devons mener un ministère sous la puissance du SaintEsprit, nous devons apprendre chaque jour à marcher dans l’Esprit. Marcher
dans l’Esprit, exige une vie de prières, de sainteté, de soumission à l’Esprit, et de
renouvellements réguliers dans l’Esprit.
En s’appropriant l’Aide de l’Esprit
Le disciple engagé, qui a été rempli de l’Esprit, et qui a appris à vivre en
marchant dans les pas de l’Esprit, peut s’attendre à des opportunités, concernant
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son ministère. Dans de tels moments, le Saint-Esprit dirigera le Chrétien engagé
dans la meilleure façon de répondre à ces opportunités. Il ou elle doit
s’approprier l’aide de l’Esprit à travers des actes d’obéissance et de foi. Ces
deux éléments - la foi et l’obéissance- sont les clés pour que la puissance de
l’Esprit se déverse sur un ministère. Voyons brièvement comment ça marche.
1. L’obéissance. Quand nous agissons avec obéissance à la Parole, et aux
exhortations de l’Esprit ; le Saint-Esprit vient nous oindre pour le ministère.
Par exemple, lorsque nous obéissons à l’ordre de Christ de Lui rendre
témoignage (Marc.16 :15 ; Luc24 :48), l’Esprit descend sur nous pour nous
oindre et nous revêtir de puissance, pour rendre témoignage (Act.1 :8 ; 4 :8).Le
contraire est vrai aussi. Si nous désobéissons, et refusons de témoigner, l’onction
ne vient pas.
Beaucoup de Chrétiens remplis de l’Esprit ont échoué à devenir des témoins
efficaces pour Christ simplement parce qu’ils ont refusé d’obéir à Son ordre de
témoigner à ceux avec qui ils sont entrés en contact. Si, cependant, ils obéissent
à Son commandement, alors l’Esprit vient les oindre et rendre leur témoignage
puissant. Voilà le principe : d’abord nous devons obéir, ensuite l’Esprit vient
affermir notre capacité à agir.
2. La Foi. L’onction qui vient après un acte d’obéissance est renforcée par
un acte de foi. Comme une onde électrique, un acte de foi de la part du Chrétien
engagé, pose l’onction sur la situation et lui permet de prêcher, de prophétiser,
de guérir les malades, etc.
Ca marche ainsi : Une opportunité de mener un ministère se présente. Le
disciple rempli du Saint-Esprit discerne la voix du Saint-Esprit qui l’incite à
prendre ce ministère. Il a maintenant le choix : il peut obéir à la voix du SaintEsprit, ou il peut l’ignorer. S’il obéit, l’onction viendra, s’il désobéit l’onction
diminuera. Une fois que le Chrétien engagé a obéit à la voix de l’Esprit, et qu’il
commence son ministère, il doit agir par la foi. A travers un acte de foi
audacieux, l’onction est déversée dans la vie de la personne qui a un besoin et le
besoin est comblé.
Jésus nous a recommandé de prêcher l’Evangile aux nations. Il nous a
enseignés à mener nôtre ministère dans la même puissance et la même onction
qu’Il a mené Son ministère. Nous pouvons faire cela uniquement grâce à la
puissance du Saint-Esprit.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. De quelles manières l’Esprit nous permet-Il, aujourd’hui, de mener un
ministère spirituel ?
2. Pourquoi tant de Chrétiens ont échoué à devenir de puissants témoins de
Christ, comme cela est promis dans Actes 1 :8 ? Expliquez votre réponse.
3. Quels sont les rôles de la foi et de l’obéissance pour mener un ministère dans
la puissance et l’onction du Saint-Esprit ?
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– Leçon 13 –

Les Dons et les Fruits de l’Esprit
Vérité Centrale
Chaque croyant(e) devrait manifester des dons spirituels et distribuer des
fruits de l’Esprit dans sa vie.
Plan
•
•

Définition des Dons et Fruits de l’Esprit
Manifester les Dons et Cultiver les Fruits

Introduction
Comme les dons et les fruits de l’Esprit sont manifestés dans la vie des
croyants, l’église est bénie et son témoignage au monde est renforcé. Dans cette
leçon, nous discuterons de deux questions concernant les fruits et les dons de
l’Esprit : Comment les dons et les fruits spirituels sont liés les uns aux autres, et
comment ils opèrent dans la vie du Chrétien.

LES DONS ET LES FRUITS : DÉFINITION
Les Dons de l’Esprit
Les neufs dons de l’Esprit listés dans 1 Cor.12 représentent les différentes
façons dont l’Esprit de Dieu manifeste Sa présence au milieu de Son peuple. Ils
peuvent être définis comme des onctions surnaturelles données par l’Esprit de
Dieu, à travers des croyants remplis de l’Esprit pour accomplir la volonté de
Dieu ( voir 1Cor.12 :7 ; 11 ; 14-26). Ils se manifestent pendant que les croyants
répondent par la foi aux exhortations de l’Esprit. Ces dons incluent : (1) des
dons de révélation : parmi lesquels une parole de connaissance, une parole de
sagesse et le discernement des Esprits. (2)Des dons de puissance : incluant la
foi, des dons de guérisons, la puissance à accomplir des miracles.(3)Des dons de
prophéties : incluant la prophétie, différents types de langues, et l’interprétation
des langues. Chaque Croyant rempli de l’Esprit devrait désirer ardemment ces
dons et anticiper leur utilisation, par Dieu, dans leur ministère. (1Cor.14 :1,39).
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Les Fruits de l’Esprit
Paul parle aussi des neufs fruits de l’Esprit. Ceux-là incluent : l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise
de soi (Gal.5 :22-23). Ces qualités de caractères, semblables à celles de Christ
sont produites dans la vie des Croyants lorsqu’ils se soumettent à Christ
(Jean15 :1-8), et vivent sous la direction de l’Esprit (Gal.5 :16,23).

MANIFESTER LES DONS ET CULTIVER LES FRUITS
Les Deux sont nécessaires
Les Fruits de l’Esprit, aussi bien que les dons spirituels sont nécessaires
pour deux raisons :
1. Un témoignage complet de l’Evangile. Tandis que nous allons dans le
monde pour prêcher l’Evangile, nous devons présenter un témoignage entier de
l’Evangile. Ce témoignage doit inclure, à la fois, une démonstration de la
puissance de Christ, à travers la manifestation des dons spirituels, et une
démonstration du caractère de Christ, à travers la manifestation des fruits de
l’Esprit. Alors seulement nos auditeurs seront capables de comprendre la vraie
Nature de la foi Chrétienne.
2. L’image complète de Christ. Les gens sont attirés à Jésus pour trois
raisons : à cause de Sa grâce (Luc 4 :22) , Jean 6 :63 ; 7 :46), à cause de Ses
œuvres puissantes (Math.4 :25 ; Marc 1 :45), à cause de Sa vie merveilleuse (
Marc 7 :37 ; Jean 18 :38 ). Si nous devons présenter l’image complète de Christ
à un monde qui se meurt, nous devons faire comme Jésus a fait. A travers les
dons de l’Esprit, nous devons être capables de parler de la grâce de Christ, et de
manifester Ses œuvres puissantes. A travers les fruits de l’Esprit nous sommes
capables de montrer Sa vie merveilleuse.
Le ministère des dons spirituels
N’importe quel croyant qui a réellement été rempli de l’Esprit, et qui
marche dans les pas de l’Esprit, peut être utilisé par Dieu pour mener un
ministère des dons spirituels (1Cor.12 :7). Puisque les dons résident dans
l’Esprit, et que l’Esprit réside dans le Croyant, alors tous les dons résident dans
le croyant rempli du Saint-Esprit. Ils sont distribués par l’Esprit selon Sa volonté
Souveraine (1Cor.12 :11), le désir ardent du croyant, (1Cor.12 :31 ; 14 :1,39), et
en conséquence de la réponse du croyant par la foi aux exhortations de l’Esprit.
Au moment opportun, l’onction du Saint-Esprit descendra sur le croyant
soumis. Dés que l’onction est ressentie, le croyant doit agir en toute obéissance
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et par la foi, afin de « libérer » le don spirituel. L’acte de foi peut être de faire ou
de dire quelque chose de particulier. Cela peut même être un acte humainement
impossible. Le croyant doit cependant agir, avec audace et foi. Dés que il ou elle
agit, l’onction est libérée, le don spirituel est manifesté, et l’œuvre est
accomplie.
Cultiver les fruits de l’Esprit
Les fruits spirituels peuvent être cultivés uniquement par des moyens
spirituels. Dés que, quelqu’un est né de l’Esprit, et rempli de l’Esprit, les
semences de l’Esprit sont plantées dans sa vie. Le sol doit donc être cultivé, afin
que ces graines croissent et produisent des fruits spirituels. Les fruits spirituels
peuvent être cultivés de trois façons :
1. En marchant dans l’Esprit. Tandis que nous marchons dans l’Esprit et
que nous vivons sous le contrôle de l’Esprit (Gal.5 :16-18), les fruits spirituels
sont produits et grandissent dans nos vies, (vv.22-23). Marcher dans l’Esprit
implique crucifier la chair, avec ses passions et ses désirs (v24).Se concentrer
sur ce que l’Esprit veut, (Rom.8 :5) ; être contrôlé par l’Esprit (v8), mettre à
mort les œuvres de la chair, (v13), et être conduits par l’Esprit (v14).
2. En s’attachant à Christ. Une deuxième façon pour quelqu’un de cultiver
des fruits dans sa vie est de s’attacher à Christ. Jésus a enseigné que si l’on
s’attache à Lui, des fruits spirituels seront produits dans nos vies (Jean 15 :1-8).
3. En se servant des moyens de la grâce. Les moyens de la grâce sont ces
disciplines spirituelles qui nous amènent à prendre en maturité et à grandir dans
la grâce. Ils incluent :
•

•

•

La Prière et l’adoration. Nous devrions passer beaucoup de temps en
prières et adoration, en privé et avec d’autres personnes. A travers ces
disciplines spirituelles, nous créons un climat propice à faire grandir les
fruits spirituels dans nos vies.
Fréquenter d’autres croyants : « Comme le fer aiguise le fer, alors un
homme aiguise (rend plus efficace) un autre homme »
(Prov.27 :17).Comme des frères et des sœurs en Christ passent du
temps ensemble, ils s’aiguisent à travers l’exemple et le conseil divins,
et ils s’encouragent dans leur vie chrétienne. En conséquences, les
fruits spirituels sont développés et cultivés dans leur vie.
Lire et méditer la Bible : Lorsqu’un disciple lit et médite la Bible, sa
vie est transformée et rendue plus puissante.
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Les fruits de l’Esprit aussi bien que les dons spirituels sont des qualités
nécessaires à une vie Chrétienne. Si nous, en tant que corps de Christ, devons Le
représenter totalement au monde, nous devons posséder les deux en abondance.
Tandis que les incroyants voient les dons spirituels en action, ils sont mis face à
face avec le puissant pouvoir de Christ. Comme ils voient les fruits se manifester
chez les Chrétiens, ils sont amenés à voir Son caractère merveilleux. Si le
monde doit vraiment voir le Christ dans Son Eglise, nous devons ardemment
désirer à la fois, les dons spirituels et les fruits de l’Esprit dans nôtre vie.
Sujets à débattre
Discutez de ces sujets en classe
1. Comparez et mettez en contraste les dons spirituels et les fruits de l’Esprit,
quant à leur origine et objectif dans la vie du croyant.
2. Pourquoi est-il important que, à la fois les dons spirituels et les fruits de
l’Esprit, soient manifestés dans la vie des Chrétiens ?
3. Quel est le rôle de l’Esprit dans la manifestation des dons spirituels ? Le rôle
du croyant rempli de l’Esprit ? Le rôle de l’obéissance ? Le rôle de la foi ?
4. Que doit faire un(e) croyant(e) pour cultiver des fruits spirituels dans sa vie ?
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