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Le Saint-Esprit, votre Aide

Vous vous dites peut-être en vous-même : « Tout ceci me semble bien compliqué. Je ne sais pas 
si je parviendrai à vivre une vie chrétienne. Il y a tellement de choses à faire que je ne peux même 
pas m�en souvenir, et encore moins les accomplir ».

Ne vous découragez pas. Dieu ne s�attend pas à ce que vous soyez un chrétien sans Son aide. En 
fait, Dieu est venu habiter en vous au travers de Son Saint-Esprit. Vous n�êtes pas seul !

Certaines personnes pensent que devenir un chrétien sous-entend simplement le fait d�apprendre 
une nouvelle série de règles de vie. Ils ont tort ! La vie chrétienne ne consiste pas uniquement 
en une série de règles à suivre. Elle ne dépend nullement de vos luttes pour être bon. C�est tout 
simplement une nouvelle vie que Dieu faite jaillir de l�intérieur de votre être tout entier et qui 
touche tout ce qui vous entoure.

Au fur et à mesure que vous permettrez au Saint-Esprit de vous guider, vous découvrirez que 
vous pouvez apprendre à suivre les règles de vie que Dieu vous a données. Le Saint-Esprit vous 
donnera le pouvoir de vous détourner des choses mauvaises et de choisir le bien. Vous deviendrez 
un peu plus chaque jour semblable à votre Père céleste.

Oui, vous avez une Aide merveilleuse ! Cette leçon vous expliquera qui Il est et comment Il 
vous aide.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Le Saint-Esprit est votre Aide
Le fruit du Saint-Esprit
Marcher par l�Esprit
La puissance du Saint-Esprit en vous
Les dons de l�Esprit

Leçon

7
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Cette leçon vous aidera à. . .

• Expliquer l�aide que Dieu vous procure aÞ n que vous puissiez vivre pour Lui.

• Décrire les différentes façons dont le Saint-Esprit �uvre dans votre vie.

• Ressentir personnellement la puissance du Saint-Esprit.

LE SAINT-ESPRIT EST VOTRE AIDE
Objectif 1. IdentiÞ er la raison pour laquelle Dieu envoie le Saint-Esprit pour vous aider.

Au travers de la vie et de la mort de Jésus-Christ, Dieu a pourvu à votre salut. Il a également 
fait en sorte de satisfaire à tous les besoins nécessaires à votre nouvelle vie. C�est en envoyant Son 
Saint-Esprit qu�Il accomplit tout cela.

Le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Lorsque Jésus était sur la terre, Il ne pouvait 
être qu�à un seul endroit à la fois. Après être retourné au ciel, Il envoya le Saint-Esprit pour qu�il soit 
avec tous les chrétiens aÞ n d�habiter en eux, de les guider et les aider dans tous leurs problèmes.

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec 
vous. . . . Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c�est lui qui vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit (Jean 14.16, 26).

1 Quel est l�aide que Dieu a envoyé pour être toujours avec vous ?
a) Le pasteur de votre église
b) Le Saint-Esprit
c) Le prêtre de votre quartier

2 La vie chrétienne consiste
a) en une série de règles auxquelles vous devez obéir.
b) en une lutte constante pour être bon.
c) en un effort pour ressembler à Christ.
d) à laisser le Saint-Esprit vivre et agir librement en vous.

3 Dieu a envoyé le Saint-Esprit, car
a) vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider.
b) Jésus est retourné au ciel.
c) le Saint-Esprit peut agir à plusieurs endroits à la fois.

LE FRUIT DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2. Décrire le fruit du Saint-Esprit.

La présence du Saint-Esprit dans votre vie produit des résultats appelés le fruit de l�Esprit. Il 
vous donne le désir de faire ce qui est bien et Il vous accorde aussi la force de l�accomplir. En le 
laissant vous conduire et vous aider ainsi, Il développera en vous un merveilleux caractère chrétien. 
Vos bonnes attitudes, vos bonnes paroles et vos bonnes actions prouvent que vous êtes un enfant 
de Dieu. Votre famille et vos amis se plairont en votre compagnie, mais par-dessus tout, ce fruit de 
l�Esprit fera la joie de votre Père céleste.
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« Mais le fruit de l�Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, Þ délité, douceur, 
maîtrise de soi » (Galates 5.22, 23).

« Mon Père est gloriÞ é en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit » (Jean 15.8).

4 Le « fruit » de l�Esprit se réfère
a) aux personnes qui entendent le message de l�Evangile de Jésus-Christ.
b) aux vérités spirituelles que nous trouvons dans la Bible.
c) aux bonnes qualités que le Saint-Esprit produit dans notre caractère.

5 Lisez Galates 5.22, 23 plusieurs fois.

MARCHER PAR L�ESPRIT
Objectif 3. Noter un exemple de « marche par l�Esprit ».

Il est naturel que nous désirions toujours suivre notre propre chemin. C�est une tendance de la 
nature humaine. Nous voulons agir à notre guise au lieu de faire notre devoir. C�est pourquoi nous 
avons besoin d�écouter la voix intérieure du Saint-Esprit qui nous presse de faire la volonté de Dieu 
et qui nous montre le chemin.

« Marchez par l�Esprit, et vous n�accomplirez point les désirs de la chair. . . . Si nous vivons par 
l�Esprit, marchons aussi par l�Esprit » (Galates 5.16, 25).

L�Esprit de Dieu vous dirigera et vous fortiÞ era, cependant Il ne vous portera pas sur le chemin 
du ciel. Vous devrez marcher par vous-même. Vous devez coopérer avec le Saint-Esprit et Le laisser 
vous diriger. C�est cela que la Bible appelle parfois « marcher par l�Esprit ». Vous marchez déjà par 
l�Esprit si vous lisez la Bible et mettez en pratique ses enseignements.

6 Dans Galates 5.16, les paroles « désirs de lachair » font allusion aux désirs qui nous incitent à
a) ne penser qu�à nous-mêmes et à ne faire que notre volonté.
b) pourvoir aux besoins physiques de notre famille.
c) améliorer nos foyers et notre voisinage.
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7 Vous trouverez ci-dessous les descriptions de trois personnes. Quelle est celle qui « marche par 
l�Esprit ».
a Fred demande à Dieu de lui pardonner ses péchés et de lui donner le salut au travers de Jésus-

Christ.
b Marc passe plusieurs heures à l�église chaque jour où il attend que Dieu lui montre exactement 

ce qu�Il veut qu�il fasse.
c Corinne obéit à la voix intérieure qui l�incite à être patiente avec ses enfants au lieu de se mettre 

en colère.

LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT EN VOUS
Objectif 4. Choisir des descriptions du baptême dans le Saint-Esprit.

Jésus savait que ses disciples auraient besoin d�une puissance plus grande que la leur pour faire 
l�¸�uvre de Dieu. Ainsi, Il leur a dit d�attendre jusqu�à ce qu�ils soient remplis du Saint-Esprit. aÞ n 
de recevoir la puissance de Dieu pour être ses témoins dans le monde entier.

Il leur recommanda de ne pas s�éloigner de Jérusalem, mais d�attendre la promesse du Père 
dont, leur dit-il, « vous m�avez entendu parler ; car Jean a baptisé d�eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés d�Esprit Saint. . . Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie et jusqu�aux extrémités de la terre (Actes 1.4, 5, 8).

Jean-Baptiste a dit de Jésus :

« Lui, il vous baptisera d�Esprit Saint et de feu » (Luc 3.16).

Le livre des Actes nous raconte l�histoire passionnante de Dieu accomplissant cette promesse le 
jour de la Pentecôte, et des résultats merveilleux qui suivirent.

Ils furent tous remplis d�Esprit Saint et se mirent à parler en d�autres langues, selon que l�Esprit 
leur donnait de s�exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les 
nations qui sont sous le ciel. . . . Ils étaient hors d�eux-mêmes et dans l�admiration, et disaient : 
Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? . . . nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu ! (Actes 2.4, 5, 7, 1l).

Ce baptême dans le Saint-Esprit, ou plénitude du Saint-Esprit, est aussi appelé l�expérience 
de Pentecôte parce qu�elle s�est produite pour la première fois le jour de la Pentecôte. Lorsqu�une 
personne parlant sous la puissance du Saint-Esprit emploie un langage qu�elle ne connaît pas, on 
appelle parfois cela glossolalie. Ce mot grec signiÞ e parler en langues. On le dénomme aussi 
expérience charismatique, du mot grec charisma qui signiÞ e don. Cela veut dire qu�il s�agit d�un 
don du Saint-Esprit et d�une expérience surnaturelle.

8 Le « baptême » ou « la plénitude » dans le Saint-Esprit fait référence à l�expérience
a) du baptême par immersion.
b) de porter des fruits selon Galates 5.22-23.
c) de s�allier à une église locale.
d) du parler en langues décrit dans Actes 2.4.
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9 Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit permit aux disciples de parler en des langues
a) inconnues.
b) qu�ils ne connaissaient pas.
c) sans signiÞ cation particulière.
d) qu�ils connaissaient.

Le parler en langues est une preuve de la venue du Saint-Esprit. Mais c�était simplement le 
commencement. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous donnerait une certaine puissance. Cette 
puissance a deux objectifs :

• Nous aider à parler aux autres de Jésus.

• Nous aider à prier avec plus d�efÞ cacité.

Lorsque les chrétiens témoignent et prient dans la puissance du Saint-Esprit, des choses 
merveilleuses se manifestent en réponse à la prière, et de nombreuses âmes se tournent vers le 
Seigneur.

Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s�exprima en ces termes. . . Ceux qui 
acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes 
(Actes 2.14, 41).

« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance » 
(Actes 4.31).

10 Le baptême dans le Saint-Esprit est une puissance principalement donnée aux chrétiens pour
a) témoigner de Christ et prier avec efÞ cacité.
b) mériter leur salut.
c) faire des miracles de guérison.

Cette même puissance est aussi pour les chrétiens d�aujourd�hui. Depuis le début du vingtième 
siècle, des millions de personnes venant d�églises de différentes dénominations répandues sur toute 
la surface de la terre, ont vécu cette expérience de Pentecôte par un baptême de puissance.

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera (Actes 2.38-39).

11 Désirez-vous cette puissance du Saint-Esprit dans votre vie ? ............................

Aimeriez-vous avoir le feu de Dieu brûlant dans votre âme, aÞ n qu�il soit facile de parler aux

 autres  du Seigneur ?............................

Désirez-vous prier avec plus d�efÞ cacité ?................................
Cette merveilleuse expérience de Pentecôte est pour vous. Demandez à Dieu de vous baptiser  

 du Saint-Esprit.
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LES DONS DE L�ESPRIT
Objectif 5. Noter des vérités concernant les dons de l�Esprit.

Comme vous venez de le lire dans Actes 2.38-39, le Saint-Esprit Lui-même est un « don ». Ce 
mot fait également allusion aux capacités que l�Esprit donne aux chrétiens. Ces capacités sont alors 
appelées « dons » de l�Esprit. Christ désire que Son Eglise soit remplie de la puissance spirituelle. 
C�est pourquoi le Saint-Esprit donne des dons spéciaux et des capacités aux différents membres 
de l�église. Ainsi, chaque membre peut avoir sa part active dans l��uvre et dans la croissance de 
l�église.

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. . . . Or, à chacun la manifestation de l�Esprit 
est donnée pour l�utilité (commune). . . . Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut (1 Corinthiens 12.4, 7, 11).

12 Vous trouverez ci-dessous plusieurs afÞ rmations concernant les dons du Saint-Esprit. Entourez 
la lettre correspondant à chaque afÞ rmation CORRECTE.
a Tous les chrétiens ont les mêmes dons.
b Les dirigeants de l�église choisissent les dons de chaque membre de l�église.
c Un don est attribué à une personne, mais lorsque ce don est utilisé, tous en bénéÞ cient.
d Tous les chrétiens peuvent servir le Seigneur, car tous ont reçu un don de l�Esprit.

13 Priez aÞ n que Dieu continue à envoyer le réveil de Pentecôte dans le monde entier.

14 Demandez au Saint-Esprit de vous donner le don qu�il désire que vous ayez. Priez également 
qu�Il accorde Ses dons aux autres membres de votre église.
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 7 c Corinne.

 1 b) Le Saint-Esprit

 8 d) du parler en langues décrit dans Actes 2.4.

 2 d) à laisser le Saint-Esprit vivre et agir librement en vous.

 9 b) qu’ils ne connaissaient pas.

 3 a) vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider.

10 a) témoigner de Christ et prier avec effi cacité.

 4 c) aux bonnes qualités que le Saint-Esprit produit dans notre caractère.

12 Les afÞ rmations c et d sont correctes.

 6 a) ne penser qu’à nous-mêmes et à ne faire que notre volonté.


