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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur. . .

Vous avez probablement lu, au dos de ce livre,
quelques-unes des raisons pour lesquelles certaines
personnes étudient ce cours. Sont-elles aussi les
vôtres ? Si tel est le cas, alors vous prendrez plaisir à
découvrir ces hommes et ces femmes, qui ont reçu
le Saint-Esprit comme leur Ami et leur Soutien. A
partir de la Bible, vous apprendrez ce que cet Ami
peut faire pour vous. Mieux encore, alors que vous
mettrez en pratique les suggestions données dans
chaque leçon, vous connaîtrez Dieu davantage et
vous Le servirez avec plus d’efficacité.

A la fin de ce manuel, vous trouverez les
Suggestions pour une étude approfondie. Elles
vous seront d'une grande utilité si vous avez
l'intention d'enseigner ce cours ou, tout
sirnplement, si vous désirez étudier davantage le
sujet et vous maintenir au courant de ce que le
Saint-Esprit fait aujourd'hui. Ce cours utilise une
méthode d’enseignement moderne qui vous aidera,
d’une façon assez simple, à apprendre les principes
et à les mettre en pratique immédiatement.

Ne soyez pas surpris si les versets bibliques,
dans ces leçons, ne sont pas exactement les mêmes
que ceux qui se trouvent dans votre Bible. Comme
vous le savez certainement, il existe de
nombreuses traductions françaises de la Bible.
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Dans les leçons qui vont suivre, les citations
utilisées proviennent de la traduction du Dr. Louis
Segond, à moins qu’une autre version ne soit
indiquée. Chacune d'entre elles est accompagnée
de sa référence, c'est-à-dire du livre, du chapitre et
du verset, vous permettant ainsi de retrouver
aisément le texte dans votre Bible. Il arrive parfois
que nous ne mentionnions qu'une partie du verset.

Votre manuel

Le cours Un Ami merveilleux vous est présenté
sous un format de poche afin que vous puissiez
l’emporter avec vous partout où vous allez, et que
vous puissiez l’étudier chaque fois que vous aurez
un moment de libre. Essayez de consacrer du
temps à votre étude, au moins une fois par jour.

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés
au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre pour vous aider à déterminer
ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez
parvenir. Votre étude sera bénéfique, si vous
gardez les objectifs présents à l’esprit.

Assurez-vous d’étudier les deux premières pages
de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui
suit. Ensuite, étudiez la leçon, section par section, et
suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre
manuel pour noter les réponses aux questions,
écrivez-les sur un cahier afin que vous puissiez vous y
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référer ultérieurement, lors de la révision de la leçon.
Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les
instructions données par le dirigeant du groupe.

Exercices

Ces exercices sont composés d’une variété de
questions. Vous trouverez ci-dessous des exemples
relatifs aux différentes sortes de questions posées ;
la façon dont vous devez répondre à ces questions
est également expliquée.

Une question A CHOIX MULTIPLES vous
donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.

Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre
manuel, encerclez le b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions nécessitent le choix de
plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous
encerclerez la lettre précédant toute bonne
réponse.)
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Une question « VRAIE ou FAUSSE » vous
demande de choisir laquelle des affirmations
suivantes est correcte.

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations
est/sont vraie(s) ?
a La Bible comprend 120 livres.
b La Bible est le message pour les croyants

d’aujourd’hui.
c Tous les auteurs de le Bible ont écrit dans la

langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez
votre choix en encerclant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous
demande de relier les propositions allant de pair,
tels que des noms avec des descriptions ou des
livres bibliques avec leurs auteurs.

Exemple d’exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le numéro attribué au nom
du dirigeant, à chaque phrase décrivant une des
actions accomplie par le serviteur de Dieu dont il
est question.

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.

. . . . b) A conduit les Israélites à
travers le Jourdain.

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécut à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

1

1

2

2
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Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les
phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez
donc noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et
un 2 dans celui précédant b et c.

Cahier de l’étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir
un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses se
trouvant à la fin de ce livre. Ce cours est divisé en
deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous
trouverez des questions relatives à chaque partie. Il
y a également une feuille de réponses correspondant à
chacune des parties. Votre manuel vous indiquera
à quel moment il est nécessaire de répondre aux
questions et vous fournira les informations dont
vous avez besoin pour remplir la feuille de
réponses appropriée.

Suivez très exactement les instructions qui
vous sont données dans le Cahier de l'étudiant en
ce qui concerne l'envoi des feuilles de réponses au
bureau d’ICI desservant votre pays. Vous devriez
trouver l'adresse de notre bureau à la première
page du Cahier de l'étudiant. Si elle ne s’y trouve
pas, écrivez directement au bureau international
d’ICI dont l'adresse figure à la première page du
Cahier de l'étudiant. Vous recevrez alors un
certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat
pour avoir terminé un autre cours de cette série,
une vignette sera apposée sur celui-ci.
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Aides supplémentaires

Un certain nombre de matériel est disponible
en tant que supplément de ce cours. En effet, des
audio-cassettes, un guide de l’instructeur et un
livret de l’instructeur (utilisation réservée à
l’instructeur) sont également mis à votre
disposition. Vous pouvez également consulter le
manuel sur l’Evangélisation, la Formation de
disciples et la Formation générale.

Quelques mots sur l’auteur

Révérend Louise Jeter Walker a passé sa vie à
aider les autres à comprendre les vérités de la vie
chrétienne. Elle a reçu une licence et une maîtrise
en Education chrétienne, ainsi qu’une ordination
pastorale des Assemblées de Dieu (aux Etats-
Unis). Son matériel et ses livres reflètent plus de
quarante ans dans le ministère au Pérou, à Cuba, en
Amérique centrale, aux Antilles et en Belgique.

Au travers de ce cours, Révérend Walker
apporte une connaissance profonde personnelle et
biblique de l’oeuvre formidable du Saint-Esprit,
votre Ami merveilleux.

Vous êtes maintenant prêts à débuter la leçon.
Que Dieu vous bénisse lors de votre étude !
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Vous avez un
 ami : le

Saint-Esprit
Aujourd'hui, plus que jamais auparavant dans

l'histoire du monde, de nombreuses personnes parlent
du Saint-Esprit et de Son oeuvre. Ils ont découvert
qu'Il est plus qu'une influence, c’est une personne à
part entière. A des milliers d'églises, aussi bien
protestantes que catholiques, Il a donné une nouvelle
puissance et une nouvelle vie. Ainsi, des millions de
personnes découvrent, aujourd'hui, ce que les
premiers chrétiens voulaient dire lorsqu'ils parlaient
d'être « remplis du Saint-Esprit ».

Robert C. Cunningham qui est l'éditeur du
Pentecostal Evangel aux Etats-Unis, répond à la
question suivante : « Qu'est-ce que cela signifie
être rempli de Dieu ? » Voici sa réponse : « Ne
savons-nous pas ce que cela signifie que quelqu'un
soit rempli de crainte, de convoitise ou de colère ?
Cela signifie que toutes ses facultés sont dominées
par ces passions orageuses, que ces puissantes
forces le poussent à des actions exprimant l'état
d'esprit qui a pris contrôle de lui ».

« C'est cela même la véritable gloire de la
Pentecôte. Dieu le Saint-Esprit pénètre les vies et
les corps d'hommes et de femmes, à un tel degré
qu'ils sont remplis de Sa présence. Le Seigneur

Leçon

1
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vient soudainement remplir Son temple ! Des êtres
humains deviennent alors les temples de Dieu—
vous rendez-vous compte de ce que cela
représente ! Puissions-nous expérimenter à
nouveau ce miracle, à la fois merveilleux et
inexprimable, qui consiste à être rempli de Dieu ».

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

C'est un Ami merveilleux
Il vous aidera
Il vous enseignera
Il vous rendra Dieu réel
Il remplira votre vie d'amour

Cette leçon vous aidera à. . .

• Expliquer qui est le Saint-Esprit.

• Décrire la façon dont le Saint-Esprit peut
devenir votre ami.

• Noter les sept titres particuliers du Saint-Esprit
qui démontrent Son identité et Ses actions.
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C'EST UN AMI MERVEILLEUX

Objectif 1. Qui est l’« Aide » que Jésus a promis
d’envoyer ?

Alors qu’un jour on demandait à un grand
homme le secret de son succès, il répondit :
« J'avais un ami ». Il voulait ainsi que tout le
monde sache que sans l'aide de cet ami, sa vie
aurait été un échec. C'est son ami qui l'avait aidé.
C'est lui qui l'avait encouragé et qui l'avait assisté.
Cet ami l'aimait ; il avait confiance en lui. Il avait
donné un sens à sa vie. Et vous, avez-vous un tel
ami ? Vous en avez absolument besoin.

Quel genre d'ami aimeriez-vous avoir ? Vous
vous attendez à ce qu'il vous aime, à ce qu'il
s'intéresse à vos problèmes et partage votre joie.
Vous désirez qu’il soit parfaitement sincère et qu'il
vous dise toujours la vérité, même si elle doit vous
blesser, et à ce qu'il vous montre vos erreurs avec
bonté et vous aide à mieux faire.

Vous aimeriez peut-être que votre ami soit plus
sage, plus fort et meilleur que vous. Il pourrait
ainsi vous enseigner et vous aider chaque jour. Il
répondrait à vos questions et vous aiderait dans vos
problèmes. Plus vous seriez en sa compagnie, plus
vous désireriez être comme lui—plus fort, plus
sage et meilleur que maintenant.

Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples ont
trouvé en Jésus un tel ami. Il était l'ami des
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malades et guérissait leurs maladies. Il était l'ami
des pécheurs et leur pardonnait leurs péchés, leur
donnant une vie nouvelle et pure. Il s'est fait l'ami
de tous ceux qui recherchaient Son amitié : riches
et pauvres, pécheurs et saints, savants et ignorants
de toutes races et de toutes nations. Il leur a donné
un amour plus riche, plus profond et plus
désintéressé que tout ce qu'ils avaient pu connaître
auparavant. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Il
leur a enseigné la vérité et les a aidés dans tous
leurs problèmes.

Mais Jésus était limité par un corps humain. Il
ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il ne
pouvait se tenir auprès de tous ses amis à la fois.
C'est pourquoi Jésus a enseigné à Ses disciples que
lorsqu'Il serait retourné au ciel, Il leur enverrait un
autre Ami pour les aider et demeurer avec eux
tous, où qu'ils soient.

Jean 14.16-17. « Et moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Consolateur qui soit
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que
le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous
le connaissez, parce qu'il demeure près de vous
et qu'il sera en vous ».

Cet Aide que Jésus a promis de nous envoyer,
c'est le Saint-Esprit, la Troisième Personne de la
Trinité. Il est semblable à Dieu le Père et à Jésus-
Christ le Fils, dans Sa nature, dans Sa puissance et
dans Ses desseins. Il connaît tout et est tout-
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puissant. Il n'a pas de corps, mais il peut être
partout à la fois. Comme Jésus l'avait promis, il a
envoyé le Saint-Esprit afin qu'il demeure en ceux
qui Le reçoivent. Il est venu accomplir pour vous
ce que Jésus faisait pour Ses disciples.

Jean 16.7. « Il est avantageux pour vous que je
parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne
viendra pas vers vous ; mais si je m'en vais, je
vous l'enverrai ».

Vous arrive-t-il parfois de penser que personne
ne vous comprend, que personne ne s'intéresse à
vos problèmes ? Sachez pourtant que Dieu
s'intéresse à vous. Il connaît vos besoins. Il vous
aime tant qu'Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'Il
soit votre Ami et votre Aide. Dans ce cours, vous
apprendrez comment le Saint-Esprit est venu, ce
qu'Il a fait pour les premiers chrétiens et ce qu'Il
veut faire pour vous. Avec le Saint-Esprit pour
ami, vous ne serez plus jamais seul et abandonné.

Dans chacune des sections intitulées
« Exercices », les questions et les exercices vous
permettent de revoir ou de mettre en application ce
que vous venez juste d’apprendre. Suivez les
instructions données dans chaque rubrique
d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez
vos réponses dans votre cahier. Si cela est
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nécessaire, revoyez la rubrique Exercice(s) se
trouvant dans l’introduction de ce manuel.

1 Apprenez par coeur Jean 14.16-17. Pensez à ce
que Jésus fit pour ces gens et à ce que le Saint-
Esprit peut faire pour vous.

2 L’« aide » que Jésus a promis d’envoyer est

................................................................................ .

IL VOUS AIDERA

Objectif 2. Citer les sept noms que la Bible attribue
au Saint-Esprit.

Jésus a promis d'envoyer une autre Aide. Le mot
qu'Il utilisa est rendu par le mot grec Paraclet qui se
traduit souvent par « consolateur ». Cela signifie
« quelqu'un appelé à nos cotés afin de nous aider ».
Les autres noms donnés au Paraclet vous montrent Sa
puissance, Ses responsabilités et la façon dont Il vous
aide. Il est appelé l'Esprit de vie, le Saint-Esprit,
l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Christ
et l'Esprit de Dieu. Quel que soit votre problème, Il
sait comment vous aider.

L'Esprit de vie

Avez-vous besoin d'être guéri dans votre
corps ? En cet instant, en différents endroits du
monde, des malades sont guéris
miraculeusement en réponse à leur prière. Des
sourds entendent, des aveugles voient, des
paralytiques jettent leurs béquilles et se mettent
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à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Il est
l'Esprit de vie. Il donne la vie à tout être. Il
travaillait avec Jésus pour guérir les malades et
Il le fait encore aujourd'hui.

Dans la leçon suivante, nous reparlerons de
l'Esprit de vie et de la façon dont Il apporte la vie
et la guérison pour le corps et pour l'âme—une
vie de bonheur et de satisfaction ici-bas, une vie
glorieuse et éternelle dans le monde à venir. Mais
pour jouir de cette vie que donne le Saint-Esprit,
vous devez Le laisser vous conduire.

Romains 8.5-6. En effet, ceux qui vivent selon
la chair ont les tendances de la chair, tandis que
ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de
l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la
mort ; avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la
paix.

3 Dans votre cahier, citez sept noms donnés au
Saint-Esprit.

4 Désirez-vous que le Saint-Esprit soit votre Aide
et votre Ami ?

.................................................................................

5 Désirez-vous mieux connaître le Saint-Esprit ?

.................................................................................
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6 Lisez cinq fois Romains 8.5-6. Pensez aux
changements que le Saint-Esprit peur opérer dans
votre vie.

Le Saint-Esprit

Objectif 3. Décrire les domaines particuliers de
votre vie dans lesquels le Saint-Esprit
peut vous aider.

Trouvez-vous qu'il soit difficile de vivre une
vie sainte ? Voulez-vous être un meilleur
chrétien ? Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, vous
aidera. Saint signifie « séparé du péché et consacré
à Dieu ». Le Saint-Esprit nous montre la gravité de
nos péchés et nous aide à nous en séparer. Si nous
Le laissons faire Son oeuvre, Il nous conduit dans
la présence de Dieu et nous éloigne de nos péchés,
que ce soit l'orgueil, l'égoïsme, la colère, la haine,
la rancune, la paresse, la rébellion ou l'immoralité
en pensées ou en actes.

Peut-être éprouvez-vous le besoin de vous
débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Si
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vous êtes chrétien, votre corps est le temple du
Saint-Esprit. Il vous aidera donc à vous séparer de
ce qui fait du mal à votre corps. De nombreux
jeunes, esclaves de la drogue, ont été libérés par le
Saint-Esprit. Les efforts des médecins et des
sociologues ne leur ont apporté qu'un soulagement
passager. Et dans un dernier effort désespéré pour
être libérés de cette habitude, ils se sont tournés
vers Dieu pour trouver du secours. Après avoir
accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur, ils
ont demandé au Saint-Esprit de les remplir et de
leur donner la force de marcher avec Dieu.
Lorsque le Saint-Esprit les remplit, Il les libéra
entièrement de la drogue. Ils furent remplis de
l'amour de Dieu et du désir d'aider les autres.
Beaucoup sont maintenant prédicateurs de
l'Evangile. Leurs vies sont pures parce que l'Esprit
de sainteté est en eux.

1 Pierre 1.1-2. Aux élus . . . selon la prescience
de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit.

7 Y a-t-il quelque mauvaise habitude ou
quelque péché dont vous aimeriez que le Saint-
Esprit vous libère ? Ecrivez-les afin que, dans le
secret, Lui seul et vous puissiez les voir. Et
demandez-Lui d'en prendre contrôle et de vous en
délivrer.
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IL VOUS ENSEIGNERA

Objectif 4. Identifier le Saint-Esprit comme étant
l’Esprit de vérité.

L'Esprit de vérité

Le Saint-Esprit vous enseignera de la même
façon que Jésus enseignait la vérité à Ses disciples
et répondait à leurs questions. Il répondra à vos
questions sur Dieu. Il vous montrera le but de la
vie. Il vous aidera à comprendre la Bible. Les
choses obscures deviendront soudainement claires.
Jésus a dit :

Jean 16.13. « Quand il sera venu, lui, l'Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité ».

Dernièrement, quelques étudiants en théologie
ont reçu le Saint-Esprit. Les vérités bibliques sont
tout à coup « devenues vivantes » pour eux. Leurs
professeurs furent grandement étonnés de leur
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nouvelle compréhension des choses spirituelles.
L'Esprit de vérité était descendu.

8 Apprenez par coeur Jean 16.13.

9 Désirez-vous que l'Esprit de vérité vous
enseigne ?

.................................................................................

L'Esprit de sagesse

Objectif 5. Identifier le Saint-Esprit comme étant
l’Esprit de sagesse.

Etes-vous dans une situation difficile ? Vous ne
savez ce qu'il faut faire ? Comment résoudre vos
problèmes ? L'Esprit de sagesse est venu pour vous
aider. Il vous conduira et vous indiquera le
meilleur chemin à suivre. Dans la leçon 4, vous
apprendrez comment Il fait.

Avez-vous besoin de sagesse pour travailler
pour Dieu ? Dans le livre des Actes, vous
remarquerez que les diacres devaient être remplis
du Saint-Esprit pour accomplir convenablement
leurs fonctions. Etes-vous moniteur d'école du
dimanche ? Rendez-vous témoignage autour de
vous ? Etes-vous prédicateur ? L'Esprit de sagesse
désire vous remplir et vous aider, comme Il le fit
pour les ouvriers de l'Eglise primitive.
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Actes 6.10. Mais ils n'étaient pas capables de
résister à la sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait.

10 Eprouvez-vous le besoin d'être rempli de
l'Esprit de sagesse ?

..................................................................................

IL VOUS AIDERA A CONSIDERER DIEU
COMME ETANT UN ETRE REEL

Objectif 6. Citer la façon dont Dieu Se révèle à
vous.

L'Esprit de Dieu

Dieu est-Il une réalité pour vous ? Est-Il quelqu'un
de lointain que vous n'appelez que dans les temps de
crise grave ? Ou est-Il un Père céleste plein d'amour
et qui prend soin de chaque détail de votre vie ? Vos
prières sont-elles de petits discours que vous faites par
sens du devoir ? Ou sont-elles des entretiens sincères
avec votre Père ? L'Esprit de Dieu est venu pour vous
aider à mieux connaître Dieu.

1 Corinthiens 2.10-12. A nous, Dieu nous l'a
révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même
les profondeurs de Dieu . . . personne ne connaît
ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu
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. . . Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de
savoir ce que Dieu nous a donné par grâce.

Nous prierons pour vous comme Paul priait
pour les chrétiens d'Ephèse :

Ephésiens 1.17-19. Afin que le Dieu de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation qui
vous le fasse connaître ; qu’il illumine les yeux
de votre coeur, afin que vous sachiez quelle est
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est
la glorieuse richesse de son héritage au milieu
des saints, et quelle est la grandeur
surabondante de sa puissance envers nous qui
croyons selon l'action souveraine de sa force.

11 Lisez plusieurs fois Ephésiens 1.17-19.
Appropriez-vous personnellement cette prière,
pour vous et pour les autres.

12 D’après 1 Corinthiens 2.10-12, comment Dieu
se fait-Il connaître à nous ?

.................................................................................

L'Esprit de Christ

Par le Saint-Esprit (l'Esprit de Christ), Jésus est
devenu une réalité pour vous au moment où Il vous
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a sauvé. Le Saint-Esprit vous a montré que Jésus
est plus qu'un grand maître qui a vécu il y a bien
longtemps. Il vous a fait connaître personnellement
Jésus, le Fils de Dieu, et vous a aidé à L'accepter
pour Sauveur, pour Seigneur et Roi éternel. Il vous
a uni à Christ et a fait de vous un membre de Son
corps, l'Eglise. Cette union est si réelle que Christ
vit en vous par Son Esprit.

Romains 8.9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.

Le Saint-Esprit était déjà avec les disciples de
Jésus avant le jour de la Pentecôte. Mais Jésus
avait promis qu'Il viendrait d'une manière nouvelle
et qu’Il les remplirait. Jésus les baptiserait Lui-
même du Saint-Esprit. Et après les avoir baptisés,
le Saint-Esprit leur enseigna beaucoup de choses
sur Jésus et leur donna une puissance pour parler
de Jésus aux autres.

De même aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de
nouveau ont l'Esprit de Christ. Mais Jésus désire
les baptiser du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent
des témoins plus efficaces pour Lui. Nous aurons
l'occasion de reparler de tout cela plus tard.

Jean 15.26 ; 16.14. « Quand sera venu le
Consolateur que je vous enverrai de la part du
Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il
rendra témoignage de moi. Lui me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous
l'annoncera ».
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13 Désirez-vous que le Saint-Esprit vous aide à
considérer Jésus comme un être plus réel ? Alors
demandez-Lui de le faire.

IL REMPLIRA VOTRE VIE D'AMOUR

Objectif 7. Citer les cinq aspects de l’amour de
Dieu.

Ce dont notre monde a le plus besoin
aujourd'hui, c'est d'amour sans égoïsme—cet
amour que Dieu seul peut donner. Si vous laissez
le Saint-Esprit vous remplir de cet amour, Dieu
vous utilisera pour répondre à ce grand besoin.

Aux temps de l'Ancien Testament, Dieu a parlé
par les prophètes et leur a montré Son amour afin
qu’ils puissent parler au peuple de cet amour. Mais
beaucoup de gens ont néanmoins continué à penser
que Dieu est un juge dur, prêt à les punir pour leurs
péchés. Ils ne comprenaient pas qu'Il voulait les
sauver de leurs péchés et devenir leur Père.

Finalement, Dieu a envoyé Son Fils Jésus-
Christ pour vivre parmi les hommes et leur
montrer comment est Dieu en réalité. Les
enseignements de Jésus nous montrent l'amour
merveilleux de Dieu pour tous les hommes. Sa vie
nous montre l'amour en action. Sa mort et Sa
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résurrection pour nous nous apportent la preuve de
l'amour de Dieu.

Mais ce qui s'est passé il y a 2 000 ans peut
vous sembler étrangement lointain. Nous sommes
confrontés aux problèmes actuels—la faim, la
violence, le crime, la guerre—et nous nous
demandons si Dieu s'en occupe réellement. Nous
avons besoin de Le rencontrer personnellement et
de découvrir Son amour.

Le Saint-Esprit est venu pour vous permettre
de rencontrer Dieu personnellement. Comme
Jésus est venu pour montrer l'amour du Père, le
Saint-Esprit est venu pour révéler l'amour du
Père et du Fils. Il déversera dans votre vie un
amour indescriptible. Il commence Son oeuvre
dès votre conversion. Lorsque vous recevez le
baptême dans le Saint-Esprit, il semble que vous
pouvez recevoir encore bien davantage de cet
amour divin. Puis, au fil des années, votre vie
peut déborder de cet amour divin au fur et à
mesure qu'Il vous remplit et vous renouvelle
sans cesse.

Romains 5.5. L'amour de Dieu est répandu
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a
été donné.

L'amour qui remplit votre vie se manifeste de
cinq façons :

1. L'amour de Dieu pour vous
2. Votre amour pour Dieu
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3. L'amour des croyants pour vous
4. Votre amour pour les autres croyants
5. Votre amour pour tous les hommes

Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit
décrivent leur expérience de cette façon :

« Ce fut un baptême d'amour. J'ai reçu soudain
un grand amour pour Dieu et pour Sa Parole ».

« Le Saint-Esprit m'a donné un nouvel amour
pour ma famille, pour mes amis, et les autres
chrétiens, et même pour ceux qui avaient été
mes ennemis ».

« Par le Saint-Esprit, le Calvaire est devenu
réel pour moi. Mon coeur était rempli de
reconnaissance envers Dieu. Un immense
amour pour Dieu m'a inondé et la louange a
jailli de mes lèvres ».

« Les sanglots secouaient mon corps au fur et à
mesure que l'amour de Dieu pour les âmes
perdues me remplissait. Le Saint-Esprit se mit
alors à prier au travers de moi pour leur salut ».

L'expérience moderne suit le modèle de
l'Eglise primitive : « Voyez comme ils
s'aiment ! » Où que vous alliez, vous apprécierez
l'amour des frères et soeurs dans le Seigneur, qui
sont remplis de l'Esprit. Et en laissant le Saint-
Esprit vous remplir d'amour, vous entrerez dans
une vie de joies auxquelles vous n’auriez jamais
osé rêver.
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14 Apprenez par coeur Romains 5.5.

15 Dessinez le graphique des cinq manifestations
de l'amour.

16 Tout en étudiant ce cours, lisez au moins un
chapitre par jour du livre des Actes, dans votre
Bible. Soulignez-y le nom du Saint-Esprit, chaque
fois que vous le rencontrez.

17 Si nous désirons l'aide du Saint-Esprit, la
première chose à faire est de reconnaître notre
besoin. Inscrivez un B en face de chacun des noms
qui lui sont attribués et qui touchent des endroits
sensibles de votre vie où vous avez besoin d’aide
(ex : de l'aide de la part de celui qui est l'Aide,
etc.).

Un Aide . . . . L'Esprit de Vérité . . . .

Le Consolateur . . . . L'Esprit de Christ . . . .

L'Esprit de Dieu . . . . L'Esprit de Sagesse . . . .

L'Esprit de Vie . . . . L'Esprit de Sainteté . . . .

Maintenant, revenez en arrière et mettez un E
(pour expérience) à côté de chacun des noms au
travers desquels vous avez expérimenté l'aide du
Saint-Esprit. Ensuite, remerciez le pour ce qu'Il a
déjà fait pour vous, et priez pour vos besoins (là où
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vous avez mis un B). Soyez spécifique. Vous
pouvez écrire ces besoins sur une feuille de papier
et la garder dans votre Bible.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont
pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera de
voir à l’avance la réponse à la question suivante.
Cherchez le numéro de la réponse dont vous avez
besoin et essayez de ne pas regarder les autres
réponses à l’avance.

12 C’est au travers de Son Saint-Esprit qu’Il se
fait connaître à nous.

  2 le Saint-Esprit.

15 A présent, montrez votre graphique à
quelqu’un et donnez-en une explication.

  3 Voici les noms (dans n’importe quel ordre) : a)
le Consolateur, b) l’Esprit de vie, c) le Saint-
Esprit, d) l'Esprit de vérité, e) l'Esprit de
sagesse, f) l'Esprit de Christ et g) l'Esprit de
Dieu
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Le Saint-Esprit
 vous donne

 la vie

Pourquoi le Saint-Esprit est-Il venu ?
L’écrivain pentecôtiste Melvin L. Hodges nous
donne quatre raisons d’une importance capitale : le
Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables de
penser les pensées de Dieu. Notre façon naturelle
de penser est égocentrique ; le programme divin
nous appelle à l'abnégation. Nous pensons à nous,
Dieu pense aux autres. Il faut alors que quelque
chose se passe, qui fasse entrer les pensées des
hommes dans la ligne des pensées de Dieu. C'est
justement ce que le Saint-Esprit est venu
accomplir.

Ensuite, le Saint-Esprit est venu pour nous
rendre capables de partager les sentiments de
Dieu. L'un de ces sentiments est l'amour. Il n'est
pas habituel pour un homme de se tourmenter pour
ceux qui sont perdus, de sacrifier ses forces et son
temps, de pleurer et de prier pour ceux qui sont
tombés. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse
déverser cet amour dans nos coeurs.

Leçon

2
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Le Saint-Esprit est venu pour nous rendre
capables de prier les prières de Dieu—prier avec  la
puissance de Dieu pour les choses que Dieu aimerait
nous donner. Nous ne savons pas ce qu'il convient
de demander et nous ne sommes pas capables de
nous présenter nous-mêmes devant Dieu. Mais le
Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse.

Enfin, le Saint-Esprit est venu pour nous rendre
capables d'accomplir l'oeuvre de Dieu. Dieu a
défini sa méthode ainsi : « Ce n'est ni par la
puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit
l'Eternel des armées » (Zacharie 4.6).

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

La vie et la santé pour votre corps
La vie et la santé pour votre esprit
Un but pour la vie
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Cette leçon vous aidera à. . .

• Dire comment le Saint-Esprit peut vous
accorder la vie et la santé.

• Décrire les qualités du caractère que le Saint-
Esprit vous donnera.

• Faire une liste des différentes façons dont le
Saint-Esprit peut vous aider à accomplir
l’objectif merveilleux que Dieu a pour votre vie.

 LA VIE ET LA SANTE POUR VOTRE
CORPS

Objectif 1. Identifier l’oeuvre du Saint-Esprit dans
votre vie et votre corps.

La vie par l'Esprit de vie

Le Saint-Esprit vous a donné quelque chose de
bien plus précieux que tout l'argent et tout l'or du
monde—la vie. Parmi tous les noms que porte le
Saint-Esprit, remarquez ces deux là : l'Esprit de
Dieu et l'Esprit de vie. Il a pris part à la création du
monde, de concert avec Dieu le Père et le Seigneur
Jésus-Christ. L'Esprit de vie a amené la vie sur la
terre. Sa puissance vivifiante est la force qui fait
fonctionner les lois de la nature. Votre Ami,
l'Esprit de vie, a opéré par ces mêmes lois
naturelles le miracle de la vie et de la naissance qui
fait que vous êtes dans ce monde.

Job 33.4. L'Esprit de Dieu m'a formé, et le
souffle du Tout-Puissant me fait vivre.
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1 Apprenez par coeur Job 33.4.

2 Mentionnez deux noms donnés au Saint-Esprit
et mentionnés dans la partie ci-dessus.

..................................................................................

..................................................................................

La santé par l'Esprit de vie

Qui peut vous donner des forces nouvelles
lorsque vous êtes affaibli ? Une santé rayonnante
quand vous êtes malade ? Qui peut vous protéger
contre les poisons de votre environnement, contre
les maladies auxquelles vous êtes exposé ? Qui
peut vous donner la paix, la détente et la joie au
milieu des problèmes de tous les jours ? Qui brise
l'emprise de l'alcoolisme et de la drogue ? Qui peut
faire entendre les sourds, voir les aveugles et
marcher les paralytiques ? Qui peut guérir le
cancer, la lèpre, les maladies de coeur et toutes les
autres maladies que vous connaissez ? Qui est peut
ressusciter les morts ? Votre Ami, l'Esprit de vie !
Celui qui a fait votre corps sait aussi le guérir.

L'Esprit opère de différentes manières pour
guérir. Beaucoup sont guéris lorsqu’ils
acceptent Jésus comme leur Sauveur, d'autres
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lorsqu’ils sont baptisés dans l'eau ou
 dans le Saint-Esprit. Beaucoup sont guéris
instantanément lorsqu'on prie pour eux. D'autres
encore le sont graduellement. Il y a des
personnes qui sont guéries alors qu'elles lisent la
Bible. D'autres alors qu'elles participent à la
communion ou qu'elles sont assises à l'église,
qu'elles prient ou qu'elles vont à leur travail.
Lorsque les enfants de Dieu prient et croient,
l'Esprit de vie déverse Sa vie et Sa force en celui
pour qui l'on prie.

L'Esprit de vie donne la santé à l'esprit et aux
nerfs autant qu'au corps. Il délivre des dépressions,
des craintes et des maladies mentales. Il délivre
aujourd'hui de la puissance des démons tout
comme Jésus le faisait quand Il était sur la terre.

Le Saint-Esprit opérait au travers de Jésus pour
apporter la guérison et la santé à tous ceux qui en
avaient besoin.

Actes 10.38. Dieu a oint d'Esprit Saint et de
puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu
en lieu en faisant le bien et en guérissant tous
ceux qui étaient sous l’oppression du diable ;
car Dieu était avec lui.

Après être remonté au ciel, Jésus a envoyé le
Saint-Esprit pour prendre Sa place. Le Saint-Esprit
remplit les croyants et continue de faire au travers
d'eux les mêmes miracles qu'Il faisait au travers de
Jésus.
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Actes 5.12, 16. Beaucoup de signes et de
prodiges se faisaient au milieu du peuple par
les mains des apôtres. . . La multitude
accourait aussi des villes voisines de
Jérusalem et apportait des malades et des gens
tourmentés par des esprits impurs ; et tous
étaient guéris.

Le Saint-Esprit a donné aux premiers
chrétiens les charismes, ou dons surnaturels,
dont ils avaient besoin pour poursuivre l'oeuvre
que Jésus avait commencée. Neuf de ces dons
sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Trois
d'entre eux sont les dons de foi, de guérison et
de miracles.

1 Corinthiens 12.9-10. A un autre, la foi, par le
même Esprit ; à un autre, des dons de
guérisons, par le même Esprit ; à un autre, (le
don) d'opérer des miracles.

Un très grand nombre de chrétiens
reconnaissent, actuellement, que ce que le Saint-
Esprit a fait pour l'Eglise primitive, dans le livre
des Actes, reste le modèle de Dieu pour l'Eglise
d'aujourd'hui. Ils demandent à Jésus de les
remplir du Saint-Esprit, et Il le fait. Ils
demandent que le Saint-Esprit manifeste Ses
dons au travers d'eux, et Il le fait. En
conséquence beaucoup de personnes reçoivent la
guérison, par la puissance du Saint-Esprit, en
réponse à la prière.
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Jacques nous explique dans son épître
comment recevoir la guérison. Il nous faut
demander aux anciens de l'Eglise de prier pour
nous. Ce peut être le pasteur, un évangéliste ou
des diacres. Dans la Bible, l'huile est un symbole
du Saint-Esprit. Les gens recevaient l'onction
d'huile pour montrer qu'ils appartenaient à Dieu
et qu'ils avaient l'assurance que le Saint-Esprit
travaillait en eux. L'huile ne peut guérir. Seul
l'Esprit le fait.

Jacques 5.14-15. Quelqu'un parmi vous est-
il malade ? Qu'il appelle les anciens de
l'Eglise, et que ceux-ci prient pour lui, en
l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la
prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera.

Vous aussi, croyez au Seigneur Jésus-Christ,
vous pouvez être utilisé par le Saint-Esprit pour
transmettre la guérison aux autres. Montrez-leur
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dans la Bible comment Jésus guérissait les
malades. Dites-leur qu'Il répond encore aux
prières, et qu'Il guérit encore aujourd'hui par la
puissance du Saint-Esprit. Tout croyant a le droit
de prier pour les malades et de s'attendre à ce qu'ils
soient relevés. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a
promis ! Croyez-le donc !

Marc 16.17-18. « Voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : En mon
nom, ils chasseront les démons ; ils parleront
de nouvelles langues ; ils saisiront des
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades et ceux-ci
seront guéris ».

Remplissez les espaces vides.

3 Selon la promesse de Jésus, dans Marc 16.17-

18, Ceux qui auront .............................. imposeront

les ............................. aux malades ..........................

et les malades seront .............................................. .

4 Le Saint-Esprit fait-Il encore des miracles de

guérison aujourd'hui ? ........................................... .
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La résurrection par l'Esprit de vie

Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les
morts et a transformé Son corps. Et Il fera la
même chose pour vous ! A présent le Saint-
Esprit vit dans les enfants de Dieu pour leur
donner la vie abondante que Jésus a promise. Et
un jour, Il donnera la vie de résurrection à tous
ceux qui croient en Jésus. Il transformera
tellement nos corps que nous serons élevés dans
les airs à la rencontre de Jésus. Dans ces corps
transformés, nous ne connaîtrons jamais plus la
faiblesse, la douleur, la maladie, ni même la
mort !

Romains 8.10-11. Et si Christ est en vous, le
corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
le Christ-Jésus d'entre les morts donnera aussi
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous.

5 Lisez Romains 8.10-11 plusieurs fois.

6 Remerciez Dieu pour l'espérance de la
résurrection.
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LA VIE ET LA SANTE POUR VOTRE
ESPRIT

Objectif 2. Dire comment nous pouvons avoir une
vie, une santé et une croissance
spirituelles.

La vie spirituelle

Il vous faut plus que simplement la vie
physique. Vous avez besoin de la vie éternelle que
Dieu a préparée pour votre esprit. Jésus est mort à
votre place pour vous donner cette vie. Et c'est le
Saint-Esprit qui vous l'apporte. Le changement
qu'Il opère en vous est si grand que Jésus l'appelle
une nouvelle naissance. Nous l'appelons aussi
conversion, indiquant ce même changement.
Personne ne peut être enfant de Dieu, ni aller au
ciel, sans ce miracle de naissance spirituelle. Jésus
a dit :

Jean 3.6-7. Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l'Esprit est esprit . . . . il faut
que vous naissiez de nouveau.

Voici ce que le Saint-Esprit a fait pour vous
lors de votre conversion :

1. Le Saint-Esprit vous a conduit à Christ. Il
vous a préparé à la conversion en vous
permettant de réaliser que vous étiez un
pécheur, condamné à la séparation éternelle
d'avec Dieu. Il vous a montré qu'il vous
était impossible de vous sauver vous-même.
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Il vous a aidé à comprendre que Jésus est
mort à votre place. Il vous a donné le désir
d'abandonner vos péchés et d'accepter le
pardon que Jésus vous a offert. Il a rendu
Christ réel pour vous et vous a aidé à
L'accepter comme votre Sauveur.

2. Le Saint-Esprit a brisé le pouvoir que le
péché avait sur vous. Il vous a donné une
nouvelle nature et a fait de vous un enfant
de Dieu.

Romains 8.2. En effet, la loi de l'Esprit de vie
en Christ-Jésus m'a libéré de la loi du péché et
de la mort.

Romains 8.14. Car tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

3. Le Saint-Esprit est venu vivre en vous, pour
vous aider, vous conduire et vous donner
l'assurance que vous êtes maintenant un
enfant de Dieu.

1 Corinthiens 6.19. Ne savez-vous pas ceci :
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est
en vous et que vous avez reçu de Dieu ?

Galates 4.6. Parce que vous êtes des fils, Dieu
a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils.

Romains 8.15-16. Et vous n'avez pas reçu un
esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte, mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions : Abba !
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Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.

7 Les points ci-dessus décrivent-ils votre

expérience de la conversion ? ..................................

8 S'il vous semble qu'il vous manque quelque chose
dans votre expérience, reprenez ces points en vous
arrêtant sur chacun d'eux et en priant. Demandez au
Saint-Esprit de faire Son oeuvre en vous.

La santé spirituelle

1 Thessaloniciens 5.23. Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entiers ; que tout
votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit
conservé sans reproche . . .

Vous nourrissez votre corps, vous l'habillez et
vous prenez soin de lui du mieux que vous pouvez.
Pourquoi ? Parce que vous aimez qu'il soit satisfait,
confortable, fort et en bonne santé. De même, vous
devez prendre soin de votre esprit si vous voulez qu'il
soit satisfait, heureux, fort et en bonne santé.

La prière est aussi importante pour votre esprit
que l'air que vous respirez l'est pour votre corps.
Dans la leçon suivante vous apprendrez comment
le Saint-Esprit vous aide à prier.
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La parole de Dieu est une nourriture pour votre
esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous aider à
comprendre la Bible. Il est l'Auteur de la Bible, et
Il comprend tout ce qui s'y trouve. Dans le passé,
le Saint-Esprit a utilisé des hommes de Dieu pour
écrire dans la Bible les choses qu'Il désirait vous
faire connaître.

2 Pierre 1.21. C'est poussés par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

Jésus a promis aux disciples que lorsque le
Saint-Esprit serait venu, Il les instruirait. Après
avoir été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de
la Pentecôte, ils comprenaient alors mieux la
Parole de Dieu. Ceux qui reçoivent maintenant le
baptême dans le Saint-Esprit font la même
expérience.

Jean 14.26. Mais le Consolateur, le Saint-
Esprit . . . vous enseignera toutes choses et
vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit.

Néhémie 9.20. Tu leur a donné ton bon Esprit
pour leur accorder du discernement.

Dans le livre de Kevin et Dorothy Ranaghan
portant sur l’expérience de Pentecôte, vous pouvez
lire de nombreux témoignages comme ceux-ci :

« Soudain je me suis senti profondément attiré
vers les Ecritures. Il me semblait qu'elles
devenaient transparentes. Prier devenait une
vraie joie ».
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« Je suis rentré dans mon dortoir et jusqu'à 3
heures du matin j'ai lu le livre des Psaumes et
des Actes des Apôtres. Je ne pouvais pas
fermer ma Bible. J'avais envie de la lire
toujours davantage ».

« Depuis cette expérience, le Saint-Esprit m'a
appris plus de choses sur l'Ecriture que tout ce
que j'aurais pu apprendre moi-même durant
toute ma vie. Maintenant, quand je lis la Bible,
les mots deviennent vivants, parce que Jésus vit
pour moi ».

9 Apprenez par coeur Jean 14.26.

10 Qu'en est-il de votre attitude envers la Bible ?
Aimez-vous vraiment la lire ? Aimeriez-vous
mieux la comprendre ?

11 Remerciez Dieu de vous avoir donné la Bible et
pour le privilège de la prière. Chaque jour, avant
de lire la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous
parler au travers d'elle.

La croissance spirituelle

Vous avez souvent entendu dire autour de vous :
« Regardez ce garçon ! Il ressemble chaque jour
davantage à son père ! » Quand les enfants
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grandissent, ils ressemblent généralement toujours
davantage à leurs parents. Et vous ? Ressemblez-vous
chaque jour davantage à votre Père céleste ? En
laissant le Saint-Esprit vous conduire jour après jour,
vous grandirez spirituellement. Votre entourage
pourra voir en vous ces traits caractéristiques qui vous
font ressembler à votre Père céleste. On les appelle
souvent le fruit de l'Esprit.

Galates 5.22. Mais le fruit de l'Esprit est :
amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.

Quand vous étiez bébé, vous étiez faible. Vous
avez grandi et vous êtes devenu fort. Vous avez
fait de nouvelles expériences et appris à faire
beaucoup de choses que vous ignoriez. Dieu aussi
conduit Ses enfants vers des expériences
nombreuses et nouvelles : des bénédictions, des
épreuves, des missions à accomplir pour Lui. Ces
expériences vous aideront à grandir spiri-
tuellement.
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Le baptême dans le Saint-Esprit est une
expérience spirituelle que Dieu aimerait voir faire
par tous Ses enfants. Cela s'appelle aussi « être
rempli du Saint-Esprit ». Souvenez-vous que le
Saint-Esprit a la même nature que Dieu le Père et
que notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit
désire vous remplir d’une façon si complète que
toute votre nature s'en retrouve saturée de la nature
de Dieu. Cette nature, c'est l'amour et la sainteté.
Ainsi lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit,
vous serez rempli d'amour et de sainteté.

Imaginez une éponge sèche. Si vous la trempez
dans l'eau, elle aspire chaque goutte qu'elle peut
contenir. Lorsque vous la sortez du récipient, l'eau
s'égoutte. Secouez-la, frappez-la, qu'arrive-t-il ?
Elle redonne simplement l'eau qu'elle a absorbé.
Vous êtes l'éponge. Jésus désire vous baptiser dans
le Saint-Esprit, vous plonger dans l'Esprit de vie
Lui même jusqu'à ce que tout votre être soit
imprégné de Sa nature. Lorsque vous êtes rempli
du Saint-Esprit, les difficultés peuvent vous
secouer ou vous frapper. Toutes les pressions de la
vie ne feront seulement ressortir que l'amour de
Dieu dont vous êtes rempli.

John L. Sherill, l'auteur du livre Ils parlent en
d'autres langues, raconte ainsi son expérience du
baptême dans le Saint-Esprit :

Au moment même du baptême dans le Saint-
Esprit, j'ai surtout senti une impression
submergeante : j'étais baigné, entouré, inondé par
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l'amour . . . Nous nous occupons tellement de la
puissance du Saint-Esprit, mais la nature de cette
puissance—j'en suis convaincu—c'est l'amour. . .

J'en suis venu à penser que la puissance
mystérieuse de cette sainteté qui transforme est
l'amour. En entrant en contact avec cet amour
comme une expérience submergeante dans le
baptême du Saint-Esprit, je me suis senti
purifié, édifié et guéri. J'ai trouvé un bien-être,
une plénitude à laquelle je n'avais jamais rêvé.

12 Apprenez par coeur Galates 5.22. Priez pour
que le Saint-Esprit déverse en vous Ses fruits.

13 Citez deux caractéristiques de la nature de Dieu
que les gens devraient retrouver dans Ses enfants.

.................................................................................

.................................................................................

UN BUT POUR LA VIE

Objectif 3. Dire comment vous pouvez avoir un but
dans la vie.

Vous n'êtes pas né simplement pour vous
occuper de vous-même. Votre vie physique est
dotée d’un but beaucoup plus élevé que le
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simple fait de prendre soin de votre corps. Et
votre vie spirituelle signifie bien plus que
seulement prendre soin de votre âme. Vous êtes
né pour prendre part au grand plan de Dieu. Il a
un plan bien défini pour vous—une oeuvre à
accomplir.

Le Saint-Esprit aimerait vous aider à trouver
votre place dans le plan de Dieu. Laissez-Le vous
conduire et vous découvrirez la vraie signification
et le vrai but de la vie. Il vous donnera une raison
de vivre et de mourir—la cause de Christ. L'Esprit
fera de vous un témoin pour Christ de deux
manières : par votre vie transformée et par vos
paroles. Il vous place sur la route du ciel et vous
aide à inviter les autres à vous accompagner vers
votre demeure céleste.

Actes 1.8. Mais vous recevrez une puissance,
celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins.

14 Remerciez le Saint-Esprit d'être devenu votre
Aide et votre Ami.

15 Complétez cette phrase : Nous pouvons avoir
un but dans la vie si nous nous laissons diriger par

................................................................................ .



Un Ami merveilleux50

13 l'amour, la sainteté (vous pourriez en avoir
indiqué d'autres).

  2 L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Vie.

15 Le Saint-Esprit.

  3 cru, mains, guéris.

  5 Avez-vous remarqué combien de fois le terme
« vie » apparaît dans ces versets ?

  4 oui.
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notes
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Le Saint-Esprit
 vous aide

 à prier

Voici quelques témoignages d'étudiants
récemment baptisés dans le Saint-Esprit :

« Nous avons connu un renouveau dans la
prière, un renouveau qui, pour beaucoup d'entre
nous, a marqué le commencement d'une vie de foi
plus profonde . . . Beaucoup ont été conduits à de
longues périodes de prière, dans lesquelles
prédominait la louange à Dieu ».

« La prière est devenue une réelle joie ; le
sentiment de la présence et de l'amour de Dieu
était si fort que je me souviens être resté assis une
demi-heure dans la chapelle à rire de joie en
réalisant l'amour de Dieu ».

« Les moments passés dans la prière furent les
plus heureux. Je réalisais la joie de la prière . . . Je
n'avais jamais loué Dieu auparavant. Je priais
quand j'avais besoin de quelque chose, ou pour
remercier Dieu ou parce que c'était ce que chaque
chrétien doit faire pour s'approcher de Dieu et pour
mieux vivre la vie chrétienne. J'ai alors trouvé une
grande joie à louer Dieu pour Lui-même. Tandis
que je priais, j'avais une profonde communion avec
Dieu et une grande joie ». (Ranaghan).

Leçon

3
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Dans cette leçon, vous étudierez. . .

L'Esprit vous apprend à prier
L'Esprit vous aide à adorer Dieu
L'Esprit vous aide à reconnaître vos fautes
L'Esprit vous montre ce qu'il faut demander
L'Esprit prie au travers de vous

Cette leçon vous aidera à. . .

• Découvrir les vérités importantes concernant la
prière au fur et à mesure que l’Esprit vous
enseigne.

• Adorer Dieu d’une façon toute nouvelle et bien
plus profonde au fur et à mesure que l’Esprit
vous inspire.

• Dire ce que vous ressentez lorsque vous permettez
au Saint-Esprit de prier au travers de vous.
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L'ESPRIT VOUS APPREND A PRIER

Objectif 1. Citer trois choses qui font partie de la
prière.

Qu'est-ce que la prière dans votre vie
quotidienne—un devoir ou une conversation avec
Dieu qui vous apporte du bonheur ? Sentez-vous la
présence de Dieu lorsque vous priez ? Vos prières
sont-elles exaucées ? Avez-vous le désir de
travailler avec Dieu en priant et de voir de grands
résultats ? Vous avez un Ami qui sait parfaitement
enseigner comment prier : le Saint-Esprit.

Vous avez appris comment le Saint-Esprit rend
Dieu réel dans votre vie. Lorsqu’Il vous montre
combien Dieu vous aime, vous aimez Dieu encore
davantage et vous désirez passer encore plus de
temps avec Lui en priant. Vous savez que Dieu
prend soin de vous et vous avez confiance en Lui
pour Lui demander ce dont vous avez besoin.

L'Esprit vous donne la foi pour demander et
l'assurance que Dieu a entendu et qu'Il répondra.
Pour vous apprendre à prier, Il utilise la Parole de
Dieu. La Bible vous montre ce qu'il faut demander,
comment prier et à quoi il faut s'attendre. L'Esprit
rend les promesses de Dieu vivantes et vous aide à
les proclamer.

Prier, c'est parler avec Dieu. Ce peut être avec des
paroles, ou simplement en dirigeant paisiblement vos
pensées vers Dieu. Ce ne doit pas être une
conversation à sens unique : il faut écouter Dieu
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autant que vous Lui parlez. Lorsque vous parlez à
Dieu, il y a trois choses qu'il est bon de faire :

1. Adorer Dieu
2. Lui confesser vos fautes
3. Lui demander ce que vous désirez

Vos prières sont semblables à des roues qui
vous aident à avancer dans la vie chrétienne et
dans le service de Dieu. Une roue ne va pas très
loin lorsqu’il lui manque un morceau, n'est-ce-
pas ? Le Saint-Esprit désire vous aider dans tous
les domaines de votre vie de prière.

1 Qu'est-ce que la prière ? ....................................

2 Citez trois choses qui devraient faire partie de
la prière. Inscrivez un X à côté des choses qui vous
semblent faibles ou insuffisantes dans vos prières.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

L'ESPRIT VOUS AIDE A ADORER DIEU

Objectif 2. Apprendre les étapes qui peuvent vous
aider à faire en sorte que l’adoration
fasse partie de votre quotidien.



Un Ami merveilleux56

Quelle est la part de l'adoration dans vos
prières ? En adorant, vous exprimez votre amour
pour Dieu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de
véritable adoration, il ne reste qu'une forme vide.
Le Saint-Esprit vous conduit dans la présence de
Dieu et vous aide à répondre à Son amour. Parfois
les paroles d'un cantique expriment parfaitement
l'amour que vous ressentez. Alors vous chantez à
Dieu. D'autres fois, vous Le louez en Lui parlant,
ou alors, dans le silence, votre âme contemple Sa
bonté.

Ephésiens 2.18 Car par lui, nous avons les uns
et les autres accès auprès du Père dans un
même Esprit.

Philippiens 3.3. C'est nous, qui rendons à Dieu
notre culte par l'Esprit de Dieu . . . et qui ne
mettons pas notre confiance dans la chair.

Jean 4.24. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
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Charles Finney, le grand prédicateur, écrivait :

Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi.
Alors il m'a semblé que je rencontrais le
Seigneur Jésus-Christ face à face . . . Il ne
disait rien, mais il y avait dans Son regard
quelque chose qui me brisa à Ses pieds. Je
pleurais comme un enfant et confessais mes
péchés du mieux que je le pouvais . . . puis,
alors que j'allais m'asseoir près du feu, je reçus
un puissant baptême du Saint-Esprit . . . Il
n'existe pas de mots pour exprimer l'amour qui
était déversé dans mon coeur. Je pleurais de
joie et d'amour.

Aimeriez-vous que l'adoration devienne partie
intégrante de votre vie quotidienne ? C'est possible
si vous coopérez avec le Saint-Esprit des cinq
façons suivantes :

1. Lisez chaque jour un Psaume. Les Psaumes
vous aideront à aimer Dieu.

2. Lisez les prières de la Bible. Elles seront
votre modèle.

3. Lorsque vous priez, commencez par adorer
Dieu avant de Lui parler de vos besoins.
Pensez à ce qu'Il désire et pas seulement à
ce que vous désirez.

Psaume 100.4. Entrez dans ses portes avec
reconnaissance, dans ses parvis avec la
louange ! Célébrez-le, bénissez son nom !



Un Ami merveilleux58

4. Chantez des cantiques d'adoration et
d'actions de grâce. Chantez chez vous et à
l'église. Pensez à ce que vous chantez. Le
Saint-Esprit peut aussi vous inspirer un
chant nouveau pour adorer Dieu.

Ephésiens 5.18-20. Mais soyez remplis de
l'Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, des
hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et
célébrez le Seigneur de tout votre coeur ;
rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père.

5. Demandez au Saint-Esprit de vous aider.
Beaucoup de ceux qui ont été remplis du
Saint-Esprit nous parlent d'une nouvelle
joie et de la liberté qu'ils trouvent dans
l'adoration. Le Saint-Esprit veut vous aider
de la même façon.

3 Remerciez Dieu d'avoir envoyé le Saint-Esprit
pour vous aider à L'adorer. Puis, pendant cinq
minutes, adorez Dieu et louez-Le, sans rien Lui
demander en retour.

4 Lisez le Psaume 145 à haute voix en vous
adressant à Dieu. Puis, choisissez un cantique de
louange et chantez-le à Dieu.

5 Ecrivez une liste des choses pour lesquelles
vous êtes reconnaissant, puis remerciez-en Dieu.
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L'ESPRIT VOUS AIDE A RECONNAITRE
VOS FAUTES

Objectif 3. Expliquer comment le Saint-Esprit vous
aide à vous débarrasser de tout ce qui
vous empêche de prier.

N'avez-vous jamais eu l'impression de parler à
un mur en priant et de ne pas pouvoir aller jusqu'à
Dieu ? Le Saint-Esprit désire vous aider à vous
débarrasser de tout ce qui gêne vos prières. Parfois
nous sommes comme un enfant qui a désobéi à son
père. Comment agit-il ? Est-il heureux de le
revoir ? Court-il se jeter dans ses bras ? Ou essaie-
t-il de l'éviter ? Même s'il a besoin de son père, sa
culpabilité se dresse comme une barrière. Il faut
qu'il confesse sa faute et demande à son père de lui
accorder son pardon. Il ne faut pas non plus qu'il
continue à désobéir. En agissant ainsi, il est rassuré
de l'amour de son père et a confiance pour
demander son aide.

C'est la même chose qui se produit entre Dieu
et nous. Mais souvent nous sommes aveugles
lorsqu’il s'agit de nos propres fautes. Le Saint-
Esprit nous aide en nous les montrant. Il nous
montre le terrible aspect du péché et nous aide à
confesser nos fautes à Dieu. Si nous avons fait du
tort à quelqu'un, Il nous dit de demander pardon et
de faire tout ce que nous pouvons pour réparer nos
torts. Cela a toujours fait partie des réveils, depuis
les jours de la Bible.
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Jonathan Goforth cite plusieurs exemples dans
Quand le feu de l'Esprit descendit sur la Corée
(ouvrage non-publié en français). Pendant des mois
les missionnaires presbytériens et méthodistes
s'étaient rencontrés chaque jour pour prier pour un
réveil. Il y eut un grand réveil qui dura des années
et produisit des églises fortes et spirituelles. Il
commença dans une des annexes de l’église de Pin
Yang.

Alors que le service se déroulait comme
d'habitude, plusieurs personnes commencèrent
à pleurer et à confesser leurs péchés. M.
Swallen dit qu'il n'avait jamais vu quelque
chose d'aussi étrange et il entonna un cantique,
espérant ainsi calmer la vague d'émotion qui
submergeait l'auditoire. Il essaya plusieurs fois,
en vain, avant de réaliser qu'un Autre dirigeait
la réunion.

Après cela, l'Eglise de Ping Yang s'attendit à
une bénédiction particulière au cours d'une
semaine de prière, mais il sembla que leurs prières
n'étaient pas exaucées. Le dernier soir, les 1 500
personnes présentes furent stupéfaites lorsque le
responsable de l'église, l'ancien Keel, se leva et
déclara que Dieu ne pouvait pas les bénir à cause
de son péché. A la demande d'un ami mourant, il
avait accepté de gérer ses biens. Mais ce faisant, il
avait détourné une forte somme d'argent. Après
avoir confessé son péché, il déclara : « Demain
matin, j'irai rendre l'argent à cette veuve ».
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On réalisa immédiatement que les barrières
étaient tombées, et que le Dieu trois fois saint
était présent. La conviction de péché s'étendit
dans tout l'auditoire. Le service qui avait
commencé à 7 heures le dimanche soir ne se
termina qu'à 2 heures le lundi matin. Et pendant
tout ce temps, des douzaines de personnes
pleuraient et attendaient leur tour pour
confesser leurs péchés.

Ce fut une très bonne chose d'avoir passé
plusieurs mois en prière, car lorsque le Saint-
Esprit vint, il put faire davantage en une demi-
journée que tous nos missionnaires en une
demi-année. En moins de deux mois, plus de
deux mille païens étaient convertis.

Vers la moitié de l'année 1907, il y avait plus
de 30 000 convertis en contact avec le centre de
Ping Yang. Il est clair que ce réveil était
toujours en vie en 1910, puisqu'en octobre de
cette année là, 4 000 personnes furent baptisées
en une semaine. (Goforth).

Ce qui s'est passé à Ping Yang s'est reproduit
dans le monde entier, et dans bien des églises
différentes durant le 20ème siècle. Si les chrétiens
laissent le Saint-Esprit sonder leurs coeurs et
révéler ce qui empêche le réveil, s'ils confessent
leurs péchés et se mettent en ordre avec Dieu, et
avec les hommes, Dieu peut les utiliser pour Sa
gloire. Et alors le réveil vient, les prières sont
exaucées et les âmes sont sauvées.
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2 Chroniques 7.14. Si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche
ma face, s'il revient de ses mauvaises voies,
moi, je l’écouterai des cieux, je lui pardonnerai
son péché et je guérirai son pays.

1 Jean 1.8-9. Si nous disons que nous n'avons
pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous purifier de
toute injustice.

Psaume 19.13 et 15. Qui connaît ses fautes
involontaires ? Pardonne-moi ce qui m’est
caché. Reçois favorablement les paroles de ma
bouche et la méditation de mon coeur en ta
présence, O Eternel, mon rocher et mon
rédempteur !

Psaume 139.23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et
connais mon coeur ! Eprouve-moi, et connais
mes préoccupation ! Regarde si je suis sur une
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mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de
l'éternité !

6 Entourez la lettre correspondant à chaque
réponse EXACTE.
a A Ping Yang, le Saint-Esprit incita de nombreuses

personnes à confesser leurs péchés et à se repentir.
b Dans 1 Jean 1.8-9, nous lisons que Dieu nous

révélera notre avenir si nous confessons nos
péchés.

c Nous avons parfois besoin de l’aide du Saint-
Esprit pour réaliser nos propres erreurs.

7 Lisez le Psaume 51. Faites tout
particulièrement attention au verset 6 qui dit :
« J’ai péché contre toi ». Ceci est
a) un exemple d’adoration.
b) un exemple de confession.
c) la façon de demander à Dieu de satisfaire à nos

besoins.

8 Apprenez par coeur 2 Chroniques 7.14 ainsi
que les Psaumes 19.13 et 15 et 139.23-24.
Répétez-les en vous adressant à Dieu, et demandez
au Saint-Esprit de vous montrer vos fautes.
Demandez-Lui aussi Son pardon et Son aide, pour
marcher dans le droit chemin. Ensuite, faites ce
qu'Il vous dit de faire.
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L'ESPRIT VOUS MONTRE CE QU'IL FAUT
DEMANDER

Objectif 4. Décrire la façon dont le Saint-Esprit
peut vous aider à prier pour les bonnes
choses.

Le Saint-Esprit vous encourage à demander à
votre Père céleste ce dont vous avez besoin. Il vous
rappelle de prier pour les autres et pour leurs
besoins. Et il vous donne la foi pour croire que
Dieu vous donnera ce que vous demandez.

Romains 8.15. Et vous n'avez pas reçu un
esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte, mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions : Abba !
Père !

Philippiens 4.6. Ne vous inquiétez de rien ;
mais, en toutes choses, par la prière et la
supplication, avec des actions de grâces, faites
connaître à Dieu vos demandes.

Cependant, il arrive que vous ne sachiez pas ce
dont vous avez besoin. Vous pouvez demander des
choses qui ne vous conviennent pas. Mais le Saint-
Esprit, votre Ami, est là pour vous inspirer ce qu'il
vous faut demander dans vos prières, pour vous et
pour les autres.

Dieu a choisi d'agir au travers de vos prières.
Lorsqu’il y a un besoin, Il dit à Ses enfants de
prier. Puis Il fait le nécessaire pour répondre à
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leurs prières. C'est ainsi qu'Il sauve les âmes,
envoie le réveil, guérit les malades, résout les
problèmes et pourvoit aux besoins.

Dieu vous confie la responsabilité de prier pour
votre famille, vos amis, votre église, votre pays, et
le monde. Votre façon de prier affecte l'oeuvre de
Dieu dans le monde entier.

Le Saint-Esprit peut vous mettre à coeur de
prier pour une certaine personne sans vous faire
connaître la nature de son besoin. Cette personne
peut être mourante, ou en danger, ou en proie à une
terrible tentation, ou elle peut aussi avoir un urgent
besoin de puissance spirituelle pour faire l'oeuvre
de Dieu. Vos prières l'aideront.

Un chrétien, vivant sur la côte ouest des Etats-
Unis, dit un jour à son pasteur : « Aujourd'hui, j'ai fait
une expérience merveilleuse. Dieu m'a parlé et m'a dit
de prier pour quelqu'un du nom d'Alva Walker en
Afrique. Et j'ai prié jusqu'à ce que j'aie l'assurance que
Dieu m'avait exaucé ». A 20 000 km. de là, un
missionnaire nommé Alva Walker se mourait de la
fièvre noire. Tandis que son frère inconnu priait pour
lui, il s'endormit et quand il se réveilla, il était en voie
de guérison. Sa vie fut sauvée parce que quelqu'un
avait obéi au Saint-Esprit.

Ephésiens 6.18. Priez en tout temps par
l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez-y avec une entière
persévérance. Priez pour tous les saints.
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9 Apprenez par coeur Philippiens 4.6 et
Ephésiens 6.18.

10 Priez pour ceux qui étudient ce cours. Priez
également pour vos amis et votre famille qui ont
besoin de connaître Jésus-Christ et d’accepter Son
salut.

L'ESPRIT PRIE AU TRAVERS DE VOUS

Le Saint-Esprit peut prier au travers de vous,
dans votre propre langue, avec une intensité qui
dépasse de loin votre manière habituelle de prier.
Ce peut être pour un besoin que vous avez déjà
ressenti ou pour un besoin dont le Saint-Esprit
vous rend conscient, en guidant vos pensées et vos
sentiments. La prière jaillit du plus profond de
votre âme avec impétuosité. L'Esprit plaide avec
Dieu pour vos besoins et pour ceux des autres.

Lorsque vous priez, vous pouvez sentir un
fardeau comme si ce besoin désespéré était le
vôtre. L'Esprit peut prier au travers de vous en
pleurant sur un certain besoin que vous sentez,
même si vous ne le comprenez pas.

Hébreux 5.7. C'est lui qui, dans les jours de sa
chair, offrit à grands cris et avec larmes, des
prières et des supplications.
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Romains 8.26-27. De même aussi l'Esprit vient
au secours de notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu'il convient de demander dans
nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables ; et celui qui
sonde les coeurs connaît quelle est l'intention
de l'Esprit : c'est selon Dieu qu'il intercède en
faveur des saints.

Il arrive aussi que le Saint-Esprit désire prier au
travers de vous dans une langue que vous ne
connaissez pas, mais que Lui et le Père
connaissent. Paul a fait mention de cette prière par
l'Esprit, ou en langues ; on l'appelle aussi la
glossolalie. Dans certains endroits, ce terme est
traduit par « parler en langues étranges » tout
simplement parce que tout langage qui nous est
inconnu nous semble étrange.
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Le Saint Esprit prie au travers de vous pour
des détails de problèmes que vous n'avez pas
besoin de connaître. Il prend autorité sur les
puissances sataniques qui essaient d'empêcher
vos prières. Il proclame la victoire et loue Dieu
pour la réponse. Il formule dans la langue du ciel
l'amour que vous n’arrivez pas à exprimer, le
besoin qui accable votre âme et la louange qui
remplit votre coeur.

Paul enseigna à l'église de Corinthe qu'il est
très important de laisser le Saint-Esprit prier au
travers de soi, mais que cela n'enlève pas la
responsabilité de prier, aussi, avec son
intelligence. Ces deux sortes de prières sont
nécessaires.

1 Corinthiens 14.2 et 14-15. En effet, celui qui
parle en langue ne parle pas aux hommes, mais
à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en
esprit qu'il dit des mystères . . . Car si je prie en
langue, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence demeure stérile. Que faire donc ?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec
l'intelligence.

Jacques 5.16. Priez les uns pour les autres.

Dieu vous offre cette aventure passionnante :
travailler avec Lui. Que le Saint-Esprit vous
conduise, vous apprenne à prier et prie au travers
de vous. Vous verrez de merveilleuses réponses à
la prière en acceptant ce ministère.
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11 Apprenez par coeur Romains 8.26-27. Le
Saint-Esprit prie selon la volonté de qui ?

..................................................................................

12 Désirez-vous exercer un ministère de prière ?
Commencez dès maintenant. Demandez au Saint-
Esprit de vous rendre sensible à ses directives.
Utilisez les occasions qui vous sont offertes de
prier à l'église, à la maison ou où que vous soyez.
Si vous le pouvez, joignez-vous, pendant une heure
ou davantage, à des amis qui laissent le Saint-
Esprit prier au travers d'eux, et priez avec eux.

Maintenant que vous avez terminé la
première partie, vous êtes prêt à compléter la
première section de votre Cahier de l'étudiant.
Révisez donc les leçons précédentes ; suivez
ensuite les instructions données dans votre
Cahier de l'étudiant pour remplir la feuille de
réponses. Renvoyez-la à l'adresse figurant sur
la deuxième page de votre manuel d’étude.
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  6 Les réponses a et c sont correctes.

  1 C'est dialoguer avec Dieu.

  7 b) un exemple de confession.

  2 l'adoration, la confession des fautes et les
demandes (ou requêtes).

11 La volonté de Dieu.

  9 Vous faites-vous du souci pour quelque chose
ou quelqu’un ? Parlez-en à Dieu et demandez-
Lui de vous aider.
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Notes personnelles
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Le Saint-Esprit
 vous conduit

La Bible nous enseigne que « si nous vivons
par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit » (Galates
5.25). C’est-à-dire que nous devons non seulement
recevoir le Saint-Esprit, mais aussi marcher par
l’Esprit. L’apôtre Paul avait appris que certains
chrétiens ne marchaient pas par l’Esprit. C'est
pourquoi il leur fait cette remarque amère :
« n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas
d'une manière toute humaine ? » (1 Corinthiens
3.3).

Dans son livre intitulé The Baptism in the Holy
Spirit (qui signifie The Baptême dans le Saint-
Esprit), Willard Cantelon met en évidence
l’importance de marcher par l’Esprit. « Peu
importe le nombre de dons spirituels qu'un homme
peut recevoir de Dieu ; rien n'est fait s'il ne marche
pas selon l'Esprit ». Le Saint-Esprit est venu pour
conduire le croyant dans toute la vérité, mais
comment peut-Il le faire dans la vie d'un croyant
qui n'étudie pas la Parole de Vérité ? Le Saint-
Esprit est venu nous donner la puissance pour le
témoignage et pour la prière, mais comment peut-Il

Leçon

4
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réaliser Son oeuvre puissante au travers de nous et
en nous si nous ne confessons pas notre foi et si
nous négligeons notre vie de prière ?

« Marcher par l’Esprit » signifie que nous
devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Mais
comment nous guide-t-Il exactement ? Cette leçon
répondra à cette question importante.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Vous avez un ami qui vous conduit
Il vous conduit par la Parole de Dieu
Il vous conduit par l'Eglise
Il vous conduit par des dons spirituels
Il vous conduit par des visions et des songes
Il vous conduit par des circonstances et des

impressions
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Cette leçon vous aidera à. . .

• Expliquer pourquoi le Saint-Esprit est capable
de vous guider.

• Décrire les cinq façons dont le Saint-Esprit
vous aide à « marcher par l’Esprit ».

• Savoir comment reconnaître les messages et les
dons venant de Dieu.

VOUS AVEZ UN AMI QUI VOUS CONDUIT

Objectif 1. Pourquoi le Saint-Esprit est-Il capable
de vous guider ?

Combien de fois vous est-il arrivé de
demander à l'un de vos amis : « A ton avis, que
me faut-il faire ? » Il y a même des gens qui
dépendent de l'horoscope et des diseurs de bonne
aventure. Mais vous avez quelqu'un de bien
mieux que cela. Vous avez un Ami qui connaît
l'avenir. Il sait ce qu’il y a de meilleur pour vous.
Il vous aime et veut vous guider dans toutes vos
décisions. C'est le Saint-Esprit, votre Ami, qui
veut vous aider.

Galates 5.16 et 25. Marchez par l'Esprit . . . .
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par
l'Esprit.
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1 Le Saint-Esprit est capable de vous guider, car

Il connaît l’ ..............................................................

................................ et Il vous ............................... .

IL VOUS CONDUIT PAR LA PAROLE DE
DIEU

Objectif 2. Indiquer les façons dont vous pouvez
laisser le Saint-Esprit vous guider par
la Parole de Dieu.

La Bible est la carte routière que le Saint-
Esprit utilise pour vous conduire au ciel. Chaque
jour, Il vous aide à appliquer les enseignements de
la Parole de Dieu aux circonstances de votre vie.
C'est pourquoi il est si important de lire la Bible
quotidiennement.

Parfois, au fur et à mesure de votre lecture, le
Saint-Esprit vous parlera au travers de certains
versets. Constamment des chrétiens rendent ce
témoignage : « J'avais un problème et je ne savais
plus qu'en faire. Or, pendant que je lisais la Bible,
un verset sembla ressortir du texte. C'était
exactement ce qu'il me fallait. Mon problème était
résolu ».
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Les versets bibliques que vous mémorisez
facilitent l'action du Saint-Esprit. Il vous les
remettra à l'esprit lorsque vous en aurez besoin. Si
vous êtes tentés de faire quelque chose que vous ne
devriez pas faire, un verset peut passer comme un
éclair dans votre esprit, par exemple : « Tu es le
Dieu qui me voit » (Genèse 16.13, version
Segond). Le Saint-Esprit a donné ces paroles de la
Bible à bien des chrétiens pour les détourner à
temps de la tentation.

Psaume 119.9. Comment le jeune homme rendra-
t-il pur son sentier ? En observant ta parole.

Le Saint-Esprit vous parlera aussi par
l'enseignement biblique. Au travers d'une
prédication, de l'enseignement dans l'église, par les
émissions à la radio, dans des cercles bibliques, par
la littérature évangélique, ou des cours comme
celui-ci. Ce sont les chemins qu'Il a choisis pour
vous conduire dans toute la vérité. Souvenez-vous
de Jean 16.13.
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2 Citez de mémoire Jean 16.13.

3 Apprenez par coeur Psaume 119.9.

4 Vous trouverez ci-dessous une liste des
différentes façons dont le Saint-Esprit utilise la
Bible pour vous guider. Soulignez celles dont vous
avez le plus besoin.

Lire la Bible
Apprendre par coeur des versets
Ecouter plus de prédications
Assister à des études bibliques
Lire des livres qui expliquent les vérités

bibliques
Etudier des cours bibliques

IL VOUS CONDUIT PAR L'EGLISE

Objectif 3. Apprécier les personnes que Dieu
envoie et qui vous enseigneront.

Comment l'enfant apprend-il à marcher, à
parler, à courir, à jouer et à travailler ? Grâce à sa
famille ! Le père, la mère, les frères et soeurs, tous
apprennent à l'enfant ce qu'il faut faire, et comment
il faut le faire.

Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-
Esprit vous donne accès à la famille de Dieu—
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l'Eglise du Seigneur Jésus-Christ. Il s'attend à ce
que vous acceptiez l'aide que peuvent vous
apporter vos frères et soeurs en Christ. En prenant
votre place dans une église locale, vous trouverez
aide et enseignement. Assurez-vous que cette
église fonde ses enseignements sur la Bible, qu'elle
lui obéit, et qu'elle accepte et annonce aussi
l'oeuvre du Saint-Esprit.

Christ a établi dans l'Eglise des pasteurs, des
docteurs et d'autres conducteurs spirituels. Le Saint-
Esprit leur donne une puissance et des dons
particuliers, afin qu'ils puissent accomplir leur oeuvre.

Ephésiens 4.11-12. C'est lui qui a donné les
uns comme apôtres. . . les autres comme
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints. Cela en vue de l'oeuvre du service et
de l'édification du corps du Christ.

Tous les membres de l'Eglise ont besoin d'être
remplis du Saint-Esprit. Si les conducteurs et les
membres sont conduits par l'Esprit, toute l'Eglise
peut travailler en harmonie. Chacun fera sa part
efficacement selon le plan de Dieu.

5 Priez pour votre pasteur et pour les autres
responsables de votre église, afin qu'ils soient
continuellement remplis du Saint-Esprit.
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IL VOUS CONDUIT PAR DES DONS
SPIRITUELS

Objectif 4. Indiquer les cinq dons spirituels que
nous rencontrons en général.

Le Saint-Esprit a des dons spirituels pour
chaque chrétien. Il désire que nous acceptions ces
dons pour pouvoir nous aider les uns les autres.

1 Corinthiens 12.4 et 7. Il y a diversité de
dons, mais le même Esprit . . . Or, à chacun la
manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité (commune).

Nous avons déjà mentionné les dons de foi, de
miracles et de guérisons. Voici quelques autres
dons surnaturels de l'Esprit :

1 Corinthiens 12.8 et l0. En effet, à l'un est
donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à un
autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit . . . à un autre, la prophétie ; à un
autre, le discernement des esprits ; à un autre,
diverses sortes de langues ; à un autre,
l'interprétation des langues.

Le Saint-Esprit peut donner à votre pasteur ou à
un autre chrétien rempli du Saint-Esprit, le
message de sagesse ou de connaissance dont vous
avez besoin. Ou alors vous pouvez recevoir ce
message directement par une forte impression ou
une illumination intérieure. Soudainement vous
percevez la volonté de Dieu pour une situation
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particulière. Vous recevez d'En-haut la révélation
de la signification d'un passage biblique et la façon
de l'appliquer à votre problème. Dieu vous donne
les paroles exactes dont vous avez besoin pour
aider quelqu'un.

Lorsque vous parlez à quelqu'un de Jésus, ou
que vous enseignez une leçon biblique, vous
avez besoin de l’aide du Saint-Esprit. Les
parents ont besoin de parole de sagesse divine
pour donner de bons conseils à leurs enfants.
L'oeuvre du Saint-Esprit est pour la vie pratique
de tous les jours, et non pas seulement pour des
moments de crise.

Ephésiens 1.17. Afin que le Dieu de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse.

Exode 35.31. Dieu l'a rempli d’Esprit de
sagesse, d'intelligence et de compétence pour
toutes sortes d'ouvrages.

La prophétie, les messages en langues et
l'interprétation des langues sont des moyens par
lesquels le Saint-Esprit parle à un groupe. La
prophétie est le message de Dieu dans la langue de
celui qui parle. Elle peut révéler l'avenir. Elle peut
être un message d'exhortation et de réconfort pour
aider ceux qui écoutent. Parfois, le message est
donné tout d'abord en langues et l'interprétation
vient ensuite. Ces deux dons ensemble ressemblent
au don de prophétie.
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Certaines personnes ont peur de ces dons de
l'Esprit parce qu'elles ont entendu parler de faux
messages. C'est comme si vous refusiez de l'argent
de peur de recevoir de la fausse monnaie. Satan a
toujours essayé de semer la confusion en imitant
l'oeuvre de Dieu. Il y avait déjà des faux prophètes
au temps de la Bible, et il y en a encore
aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, votre Ami, serait
attristé si vous refusiez Ses dons, de peur de
recevoir une contrefaçon ou une imitation de Son
oeuvre.

Mais d'autre part, Dieu ne veut pas que vous
soyez trompé par des imitations de Son oeuvre.
C'est pourquoi l'un des dons de l'Esprit est
précisément le discernement des esprits. Il protège
l'Eglise contre l'action des mauvais esprits et les
idées erronées des gens. Quelquefois certaines
personnes prennent à tort leurs idées pour des
révélations de Dieu. Il y en a d’autres qui sèment
une confusion terrible, en donnant des
« messages » destinés à dire aux gens avec qui ils
doivent se marier, où ils doivent aller et ce qu'ils
doivent faire. C'est pourquoi Dieu nous demande
d'éprouver tous les messages.

1 Thessaloniciens 5.19-22. N'éteignez pas
l'Esprit ; ne méprisez pas les prophéties ; mais
examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ;
abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.

Les messages du Saint-Esprit remplissent ces
cinq conditions :



Un Ami merveilleux82

1. Le message doit être en accord parfait avec
la Parole de Dieu. Par exemple, un message
qui dirait à un homme de commettre un
adultère ne peut pas venir du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est venu nous aider à obéir à
Dieu, et non pas pour nous dire de faire des
choses contraires à Sa parole. L'accord avec
la Parole de Dieu est le test le plus
important. Tout le reste doit être pesé dans
cette balance.

2. Le message doit être vrai. Si ce que dit le
message n'est pas vrai, il ne vient pas du
Saint-Esprit, car Il est l'Esprit de vérité. Les
prophéties qui viennent de Dieu
s'accomplissent.

Jérémie 28.9. C'est par l'accomplissement de
ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme
véritablement envoyé par l'Eternel.

Deutéronome 18.21-22. Peut-être diras-tu dans
ton coeur : Comment reconnaîtrons-nous la
parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand le
prophète parlera au nom de l’Eternel, et que sa
parole ne se réalisera pas et n’arrivera pas, ce
sera une parole que l'Eternel n'aura pas dite.
C'est par audace que le prophète l'aura dite : Tu
n’en auras pas peur.

Jean 16.13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
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3. Le message honorera Christ. L'Esprit de
Dieu, qui est aussi l'Esprit de Christ, honore
le Père et le Fils.

Jean 16.14. Lui me glorifiera.

1 Corinthiens 12.3. Nul, s'il parle par l'Esprit
de Dieu, ne dit : Jésus est anathème !

4. Le message apporte la bénédiction et non
pas la confusion.

1 Corinthiens 14.3-4 et 26. Celui qui
prophétise, au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les exhorte, les console . . . Celui qui
prophétise édifie l'Eglise . . . que tout se fasse
pour l’édification.

5. Celui qui donne le message est conscient. Il
est responsable et tout doit se passer dans
l'ordre. Satan imite parfois l'oeuvre du
Saint-Esprit. Dans le spiritisme, les
médiums peuvent entrer en transe et ne plus
être conscients de ce qu'ils disent lorsqu’un
esprit prend possession d'eux. Mais lorsque
le Saint-Esprit donne un message au travers
d'une personne, Il le fait avec la coopération
consciente de cette personne. La personne
peut choisir quand elle veut parler et quand
elle veut se taire, afin de ne pas interrompre
le message que Dieu a donné au pasteur ou
à quelqu'un d'autre. Paul enseigne ces
choses dans 1 Corinthiens 14. Le pasteur
devrait encourager l'expression des dons du
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Saint-Esprit. Mais en même temps, il porte
la responsabilité et doit faire en sorte que
tout se passe dans l'ordre et non dans la
confusion. Ceux qui exercent les dons du
Saint-Esprit doivent reconnaître l'autorité de
leur pasteur et ne pas s'offenser de ses
instructions et de ses conseils.

1 Corinthiens 14.32-33 et 40. Les esprits des
prophètes sont soumis aux prophètes ; car Dieu
n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix . . .
Mais que tout se fasse avec bienséance et avec
ordre.

6 Apprenez par coeur 1 Thessaloniciens 5.19-22.

7 Mémorisez les cinq conditions que vous devez
connaître pour juger tout message supposé venir de
Dieu. Entourez la lettre correspondant à chaque
mot ou phrase qui présente une de ces conditions.
(Vous devrez trouver cinq réponses.)
a) Beaucoup de détails
b) Honorer Jésus-Christ
c) Puissant, fort et autoritaire
d) Celui qui parle exerce un contrôle
e) Ceux qui écoutent sont bénis
f) Accompagné de larmes
g) En accord avec la Parole de Dieu
h) Le message est vrai
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IL VOUS CONDUIT PAR DES VISIONS ET
DES SONGES

Objectif 5. Reconnaître la façon dont Dieu peut
vous guider par des songes et des
visions.

Vous avez déjà lu dans la Bible comment Dieu
a parlé aux hommes par des songes et des visions.
Aujourd'hui l'Esprit parle encore aux hommes de la
même manière. La prophétie de Joël s'accomplit.

Actes 2.17. Vos jeunes gens auront des visions,
et vos vieillards auront des songes.

En 1940, B.T. Bard écrivit ceci à propos d'une
merveilleuse effusion de l'Esprit à Pékin, en
Chine :

Il y a des confessions de péché, des messages
en langues et des interprétations, des
prophéties, des songes spirituels, des visions
célestes de Christ et du pays de la gloire, des
guérisons divines, et par dessus tout un esprit
de prière, de supplication et d'adoration.

Kao Chu Ju désirait profondément dans son
coeur la présence de Dieu, mais elle craignait de se
montrer en spectacle et de se laisser imposer les
mains. Soudain, elle vit Jésus dans une vision. Il
posait Ses mains percées sur elle. Sous la
puissance de l'Esprit elle tomba sur le sol, et,
remplie de joie, se mit à parler en langues selon
que l'Esprit lui donnait de s'exprimer.
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Les songes qui viennent de Dieu sont très
vivants et laissent une profonde impression.
Beaucoup de personnes ont été averties, dans des
songes, d'abandonner le péché et d'accepter Jésus
comme leur Sauveur. Vous pouvez recevoir des
bénédictions, des encouragements et de l'aide de la
part de Dieu par des songes. Le Saint-Esprit peut
aussi vous conduire à prier pour quelqu'un ou vous
avertir d'un danger.

La plupart des rêves ne sont pas des révélations
de Dieu. Pendant que vous dormez, votre
subconscient continue de travailler et conduit vos
pensées dans vos rêves. Cependant, même ces
rêves peuvent travailler pour vous. Utilisez-les
pour prier pour ceux que vous voyez dans ces
rêves.

8 Si vous faites un rêve qui semble avoir une
signification spirituelle, demandez à Dieu de vous
en révéler la signification.

IL VOUS CONDUIT PAR DES
CIRCONSTANCES ET DES IMPRESSIONS

Une chrétienne manqua l'autobus qu'elle
voulait prendre. Elle prit le suivant quatre heures
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plus tard, s'assit à côté d'une femme qui avait
besoin de Dieu et elle put la conduire à Christ.
L'Esprit l'avait conduite au travers de
circonstances.

Les portes de l'opportunité vous semblent-elles
fermées ? Regardez autour de vous. Le Saint-
Esprit est peut-être en train de vous ouvrir des
portes vers des occasions meilleures. Pensez aux
premiers chrétiens qui avaient dû fuir Jérusalem
pour sauver leur vie. Partout où ils allaient, ils
répandaient l'Evangile et des âmes étaient sauvées.
Paul dans sa prison ne pouvait continuer ses
voyages missionnaires, mais il en profita pour
écrire des épîtres.

Etes-vous dans une situation très difficile ?
Peut-être que Dieu vous y a placé pour que vous
puissiez y changer quelque chose. Demandez au
Saint-Esprit de vous aider à voir ce que vous
pourriez faire. Puis gardez vos yeux ouverts et
travaillez à améliorer les conditions. Vous êtes une
des lampes de Dieu. Ne vous plaignez pas des
ténèbres. Brillez là où vous êtes.

Le Saint-Esprit vous conduira souvent par des
impressions, si vous Lui faites confiance pour vous
aider dans les choix que vous devez faire. Lorsque
vous pensez à quelque chose que vous devez faire,
vous ressentez une paix profonde. Mais lorsque
vous pensez aux autres possibilités, vous vous
sentez insatisfait, mal à l'aise.
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Un homme d'affaires chrétien avait réservé sa
place dans un certain avion. Mais il ne se sentait
pas en paix. Plus il y pensait, moins il trouvait la
paix. Finalement, il ajourna son déplacement.
L'avion qu'il devait prendre s 'écrasa au sol et tous
les passagers furent tués. Le Saint-Esprit lui avait
sauvé la vie.

Proverbes 16.9. Le coeur de l'homme médite
sa voie, mais c'est l'Eternel qui affermit ses pas.

Un pasteur qui se rendait à un rendez-vous, et
qui était très pressé, ressentit une impression :
« Arrête-toi et frappe à la porte de cette maison ».
Il s'efforça d'oublier cette idée, mais elle s'imposait
toujours davantage. Finalement, il s’arrêta et se
rendit à cette maison. Il y trouva un chrétien dans
un état désespéré et qui avait réellement besoin de
son aide.

Un chrétien reçut une impulsion urgente de
rendre visite à un ami. Il arriva pour trouver son
ami qui se préparait à se suicider. Le chrétien put
le conduire à Christ et sauver sa vie.

« Le Seigneur m'a dit de vous apporter ceci »,
dit un homme qui apportait un panier de victuailles
à un pasteur. Le pasteur et sa femme avaient prié et
demandé à Dieu de subvenir à leurs besoins. Ils
n'avaient plus ni argent, ni nourriture.

La vie peut devenir une succession d'aventures
passionnantes si vous êtes rempli du Saint-Esprit et
si vous apprenez à suivre Ses directives. Il vous
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conduira, vous serez utile et vous apporterez la
bénédiction autour de vous.

9 Vous venez de lire cinq exemples attestant de
la façon dont Dieu peut nous diriger au travers de
circonstances et d’impressions. D’après ces
exemples, que pensez-vous de ce genre de
direction ?
a) En général, ce genre de direction fait référence

à quelque chose que nous devrions éviter.
b) Elle est définie et elle apporte des résultats qui

donne gloire et honneur à Dieu.
c) Il est facile de l’ignorer.
d) Elle est conforme au projet que nous avons déjà

fait.
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10 Désirez-vous être conduit par le Saint-Esprit ?
Inscrivez un X avant chaque étape que vous
désirez prendre chaque jour afin que le Saint-
Esprit puisse vous aider à « marcher par l’Esprit ».

. . . .   Lire et étudier la Bible

. . . .   Ecouter de bons dirigeants

. . . .   Eprouver les dons spirituels et accepter
ceux qui sont authentiques

. . . .   Ecouter la voix de Dieu s’Il utilise des
visions ou des songes

. . . .   Obéir aux avertissements ou à la direction
de Dieu s’Il nous guide au travers de
circonstances ou d’impressions
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10 J’espère que vous les avez tous soulignés !

  1 avenir, aime.

  9 b) Elle est définie et elle apporte des résultats
qui donne gloire et honneur à Dieu.

  7 b) Honorer Jésus-Christ.
d) Celui qui parle exerce un contrôle.
e) Ceux qui écoutent sont bénis.
g) En accord avec la Parole de Dieu.
h) Le message est vrai.
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Le Saint-Esprit
 vous donne

 la puissance

Vous dites : « Pouvons-nous avoir cette
puissance, comme les premiers disciples ? » Et moi
je réponds : « Oui ». Je dis oui parce que je suis
aussi indigne et aussi pauvre qu'eux l'étaient. Je ne
pense pas que nous ayons, aujourd'hui, de meilleurs
prédicateurs que ceux du Nouveau Testament. Et
pourtant, ils avaient besoin de cette puissance !

Ne discutez pas la question « Pouvons-nous
recevoir ce baptême aujourd'hui ? » Nous sommes
inutiles sans Lui. Le christianisme sans le Saint-
Esprit est comme un coquillage, un très beau
coquillage, mais sans vie—mort. Seul Dieu, le
Saint-Esprit, peut produire l'étincelle qui allume la
flamme qui embrase.

Si j'ai tellement besoin de cette puissance, Dieu
la refuserait-Il si je remplis les conditions ? La
Bible est pleine de promesses et d'exhortations, me
pressant de m'approcher de Dieu avec confiance et
foi pour recevoir cette promesse. Il n'y a pas un
paragraphe qui puisse suggérer que Dieu refuserait.

Notre Sauveur rappelle qu'Il a acquis ce don pour
nous. Il fait intégralement partie du plein évangile. Il

Leçon
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doit en être ainsi. On ne peut rien déduire d'autre du
Nouveau Testament. Ce don est là pour vous, pour
que vous l'utilisiez maintenant ! (Ward, 1966).

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

La puissance pour plusieurs buts
La promesse de la puissance
La promesse accomplie à la Pentecôte
L'expérience normale après la conversion
Les signes de la puissance de l'Esprit

Cette leçon vous aidera à. . .

• Expliquer l’objectif de la puissance que le
Saint-Esprit nous donne.

• Citer ce que la Bible enseigne concernant le
baptême dans le Saint-Esprit.

• Nommer les signes du Saint-Esprit qui
démontrent Sa présence dans la vie des croyants.
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LA PUISSANCE POUR PLUSIEURS BUTS

Objectif 1. Identifier les résultats engendrés
lorsque la puissance du Saint-Esprit est
utilisée d’une façon adéquate.

Vous devez apprendre à utiliser la puissance

Pensez à l'électricité et aux nombreux moyens
de l'utiliser : les gens s'en servent pour éclairer les
villes, cuire, chauffer les maisons, faire marcher
les usines et actionner toutes sortes de machines.
Les hommes ont appris à utiliser la puissance
électrique, c'est pourquoi ils peuvent faire ce qu'on
considérait autrefois comme impossible—même
aller sur la lune.

Le Saint-Esprit veut remplir votre vie d'une
puissance plus grande que celle de l'électricité—la
puissance pour accomplir ce qui est impossible
sans elle—mais vous devez apprendre à l'utiliser.
Utilisée de la bonne manière, cette puissance
apportera à Dieu la gloire, et à votre vie la
bénédiction. N'importe quelle puissance utilisée de
la mauvaise façon n'apportera jamais que le
trouble.

Trois erreurs à éviter :

1. Certaines personnes utilisent la puissance
de l'Esprit comme un jouet. C'était le
problème de l'église de Corinthe. Ils
aimaient tellement parler en langues, par la
puissance de l'Esprit, que leurs réunions
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servaient uniquement à passer de bons
moments. Il y avait beaucoup de désordre.
Les visiteurs pensaient qu'ils étaient fous.
Paul leur fit savoir que tout devait se faire
avec bienséance et avec ordre. Ils devaient
apprendre à canaliser la puissance du Saint-
Esprit, afin que les âmes soient sauvées et
non détournées de Christ.

2. Certaines personnes attirent l'attention sur
elles au lieu de donner gloire à Dieu. Si le
Saint-Esprit donne la foi à un homme pour
la guérison des malades, ce n'est pas pour
qu'il se mette à crier : « Regardez-moi, vous
tous ! Des miracles ! J'ai une grande
puissance ! » Si Dieu utilise quelqu'un pour
donner un message prophétique, ce n'est pas
pour qu'il dise : « Vous feriez mieux de
m'écouter. Je suis un prophète ! Venez à
moi si vous voulez savoir ce qu'il faut
faire ». Un tel orgueil n'amène que des
problèmes.

3. Certaines personnes n’utilisent pas la
puissance que le Saint-Esprit a pour elles.
C'est la faute la plus commune. Certains ont
vu des imitations ou de mauvaises
utilisations de la puissance du Saint-Esprit,
et ont peur de tout ce qui est surnaturel.
L'église de Thessalonique avait ce
problème. Paul leur recommande d'éprouver
les esprits pour voir s'ils sont de Dieu et de
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n'accepter aucune fausse prophétie ni
aucune imitation de l'oeuvre de Dieu. Mais
il ne faut pas rejeter ce qui est vrai et bon
avec le mauvais.

1 Thessaloniciens 5.19-22. N'éteignez pas
l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais
examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ;
abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.

Etre rempli du Saint-Esprit, c'est comme avoir
l'électricité dans votre maison. Vous ne faites pas
l'installation pour pouvoir vous asseoir dans
l'obscurité et dire : « Enfin, j'ai l'électricité ! »
Allumez la lumière ! Utilisez la puissance ! Dieu
nous a donné le modèle dans le livre des Actes.
C'est ainsi qu'il faut utiliser la puissance du Saint-
Esprit.

Voici votre modèle

Pour les premiers chrétiens, la puissance du
Saint-Esprit rendait leurs vies pures et bonnes dans
une civilisation connue pour ses crimes et sa
corruption. Une joie et une paix intérieures les
faisaient chanter et louer Dieu lorsqu’ils étaient
battus et jetés en prison à cause de Christ. Remplis
de l'amour de Dieu, ils pardonnaient et priaient
pour ceux qui les torturaient. Voilà comment il
faut utiliser la puissance !

Ils avaient un message puissant et ils
l’annonçaient avec une puissante conviction
personnelle. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ceux
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qui vivent sans Jésus sont perdus, mais Jésus veut
sauver ceux qui croient en Lui. Ils parlaient avec
sagesse, logique et courage au-delà de leurs
propres possibilités, avec une puissance qui
persuadait leurs auditeurs quant à la vérité et le
péché.

Ils avaient une foi puissante. Ils savaient que
Dieu était avec eux et travaillait au travers d'eux
comme Il l'avait promis. C'est pourquoi, au nom de
Jésus, ils commandaient aux paralytiques de
marcher, et ils le faisaient. Ils priaient et des
choses se produisaient. Les malades étaient guéris.
Les portes des prisons s'ouvraient. Des multitudes
de pécheurs se convertissaient à Dieu.

Cette puissance avait fait d'eux des témoins,
comme Jésus l'avait dit. Ils avaient la hardiesse et
l'urgent désir de parler à leurs voisins de Jésus. Il
avaient une mission à accomplir. C’est leur
courage, leur amour, leur grande vision et leur
consécration totale à Christ qui les ont conduits de
ville en ville et de pays en pays. Ils avaient pris la
détermination d'apporter la bonne nouvelle du salut
à chaque homme, à chaque femme et à chaque
enfant du monde.

Voilà le modèle de la puissance dans l'Eglise
primitive. Leur puissance, en ce temps-là, était la
puissance du Saint-Esprit qui les remplissait et
agissait au travers d'eux. Ce qu'ils ont fait était le
débordement naturel de leurs vies remplies de
l'Esprit. La Bible vous donne leur expérience en
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détail parce qu'elle est le modèle pour les chrétiens
d'aujourd'hui.

1 Entourez chacun des résultats de la puissance
de l'Esprit dans l'Eglise primitive.

crainte courage argent

foi popularité conversions

message guérisons amour

souci vision

LA PROMESSE DE LA PUISSANCE

Objectif 2. Identifier la description du Saint-Esprit
que la Bible nous donne.

Jean-Baptiste avait promis que Jésus baptiserait
du Saint-Esprit et de feu. C'était une promesse
générale faite à tous ceux qui se convertissaient et
étaient baptisés dans l'eau par lui.

Matthieu 3.11. Moi, je vous baptise dans l’eau,
en vue de la repentance, mais celui qui vient après
moi . . . vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.

Jésus avait une grande oeuvre à accomplir au
travers des chrétiens de tous les âges. Il savait
qu'ils ne pourraient jamais l'accomplir par leurs
propres forces. C'est pourquoi Il dit à Ses disciples
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d'attendre d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit.
Ensuite, ils seraient Ses témoins. Le
commandement et la promesse de Jésus sont pour
tous ceux qui Le suivent.

Luc 24.49. Et [voici] : j'enverrai sur vous ce
que mon Père a promis mais vous, restez dans
la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut.

Actes 1.4, 5, 8. Il leur recommanda . . .
d'attendre la promesse du Père . . . 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.

2 Lisez Actes 1.1-14. Apprenez par coeur les
versets 4, 5 et 8.

3 Dans Luc 24.49, le Saint-Esprit est présenté
comme étant
a) une bénédiction demandée par les disciples.
b) une récompense pour une vie pieuse.
c) un don promis par le Père.
d) un péché réservé à certains dirigeants.
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4 A votre avis, pourquoi la Bible fait-elle
allusion au baptême dans le Saint-Esprit comme
étant un « don » ?

.................................................................................

LA PROMESSE ACCOMPLIE A LA
PENTECOTE

Objectif 3. Citer le livre qui révèle la façon dont le
Saint-Esprit oeuvra au travers des
premiers chrétiens.

Qu'ont fait les disciples de Jésus pour recevoir
la promesse du Saint-Esprit ? Pendant dix jours,
120 d'entre eux ont attendu, priant, croyant et
s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Et il
s'est passé quelque chose ! Le jour de la Pentecôte,
ils ont reçu ce que nous appelons l’expérience de
Pentecôte, c'est-à-dire le baptême dans le Saint
Esprit.

Actes 1.14. Tous d'un commun accord
persévéraient dans la prière.

Actes 2.1-5, 7, 11, 13. Lorsque le jour de la
Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans
le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un
bruit comme celui d'un souffle violent qui
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues qui semblaient de feu et qui se
séparaient leur apparurent ; elles se posèrent
sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis
d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres
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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 ! . . . . Mais d'autres se
moquaient et disaient : Ils sont pleins de vin doux.

Jusqu'alors, Pierre avait eu peur du ridicule.
Quel changement après qu'il eût reçu la puissance
du Saint-Esprit ! Il se leva et prêcha un puissant
message. Il expliqua que ce qu'ils voyaient était
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu
avait répandu le Saint-Esprit.

Actes 2.14-17, 41. Alors Pierre, debout avec les
onze, éleva la voix et s’exprima en ces termes :
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. . . Ces gens ne sont pas ivres comme vous le
supposez, . . . Mais c'est ce qui a été dit par le
prophète Joël : « Dans les derniers jours, dit
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront ». . . .
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ;
et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois
mille âmes.

A partir de ce passage, le livre des Actes est
le récit de l'oeuvre du Saint-Esprit au travers des
chrétiens. Il les aidait à témoigner, à répandre
l'évangile et à gagner des âmes pour Christ.

5 Quel livre est le modèle de l'oeuvre du Saint-
Esprit dans la vie des premiers chrétiens ?

.................................................................................

6 Lisez Actes, chapitre 2.

L'EXPERIENCE NORMALE APRES LA
CONVERSION

Objectif 4. Reconnaître l’exemple habituel que la
Bible nous donne concernant le fait de
recevoir le baptême dans le Saint-
Esprit.
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Les apôtres s'attendaient à ce que chaque
croyant soit rempli de l'Esprit après sa conversion.
Pierre s'exprima sans détour :

Actes 2.38-39. Pierre leur dit : 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.

Si les nouveaux convertis ne recevaient pas le
baptême dans le Saint-Esprit, juste après leur
conversion, quelqu'un venait et priait pour eux afin
qu'ils le reçoivent.

Actes 8.14-17. Quand les apôtres, qui étaient à
Jérusalem, apprirent que (les habitants de) la
Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur
envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus
chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils
reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore
descendu sur aucun d'eux . . . Alors Pierre et
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
l'Esprit Saint.

Après que Paul se fût converti, le Seigneur
envoya Ananias prier pour lui.

Actes 9.17. Le Seigneur Jésus . . . m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois
rempli d'Esprit Saint.
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Corneille et sa famille entendirent l'évangile,
ils crurent et furent sauvés en acceptant la vérité.
Avant la fin de la prédication de Pierre, ils étaient
remplis du Saint-Esprit. L'expérience des croyants
d'Ephèse fut différente. Comme beaucoup de
chrétiens aujourd'hui, ils n'avaient même pas
entendu dire que Dieu voulait les remplir du Saint-
Esprit. Paul leur demanda :

Actes 19.2, 6. Avez-vous reçu l'Esprit Saint
quand vous avez cru ? Ils lui répondirent :
Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait
un Esprit Saint. Paul leur imposa les mains, et
le Saint-Esprit vint sur eux.

Si l'on en juge par le modèle de l'Eglise
primitive, Dieu désire remplir tous Ses enfants du
Saint-Esprit et de puissance. Qui sont alors ceux
qui reçoivent ? Riches et pauvres. Hommes,
femmes et enfants. Illettrés et savants. Les
conducteurs religieux et ceux qui viennent d'être
délivrés du péché le plus noir. Des gens de toutes
nations. Voici ce que Pierre dit dans la maison de
Corneille, qui était soldat romain :

Actes 10.34, 47. En vérité, je le comprends,
pour Dieu il n'y a pas de considération de
personnes . . . . Peut-on refuser l'eau du
baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit
aussi bien que nous ?
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7 D’après ce que décrit la Bible, le baptême dans
le Saint-Esprit est
a) l’expérience normale après la conversion.
b) réservé aux chrétiens de longue date.
c) principalement réservé aux savants et aux

dirigeants de l’église.
d) le don de Dieu pour tous Ses enfants.
e) nécessaire avant qu’une personne puisse être

baptisée d’eau.

LES SIGNES DE LA PUISSANCE DE L'ESPRIT

Objectif 5. Citer les différents signes et résultats de
la puissance du Saint-Esprit.

Le parler en langues

Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit
est venu, Il a donné plusieurs signes de Sa
puissance. Les gens ont entendu un bruit comme
celui d'un vent impétueux. Ils ont vu des langues
de feu. Et ils parlaient des langues qu'ils n'avaient
jamais apprises. Dans les Actes, vous remarquez
que l'un de ces signes—le parler en langues—se
retrouve lorsque d'autres personnes reçoivent le
Saint-Esprit. C'est à cela que Pierre a constaté que
Corneille et sa famille l'avaient reçu. On retrouve
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ce même signe à Ephèse. Comparez ces
expériences :

Actes 2.4. 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.

Actes 10.44-47. Comme Pierre prononçait
encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur
tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les
croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre
furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit
soit aussi répandu sur les païens. Car ils les
entendaient parler en langues et exalter Dieu.
Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l'eau du
baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit
aussi bien que nous ?

Actes 19.6. Paul leur imposa les mains, et le
Saint-Esprit vint sur eux ; ils se mirent à parler
en langues et à prophétiser.
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Parler en langues, par la puissance du Saint-
Esprit, est le signe surnaturel que Dieu a choisi
comme évidence initiale, pour montrer que le
Saint-Esprit a bien rempli une personne. Jésus et
Paul considéraient, tous deux, le parler en langues
comme étant un signe ou une preuve.

Marc 16.17. Voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : . . . ils
parleront de nouvelles langues.

1 Corinthiens 14.22. Les langues sont un signe
. . . pour les non-croyants.

A travers de le monde entier, les chrétiens
continuent d’expérimenter le don merveilleux du
Saint-Esprit.

Habituellement la langue est inconnue à tous
ceux qui sont présents. Cependant, il est arrivé,
plusieurs fois, que le Saint-Esprit parle au travers
d'une personne, dans une langue qu'elle ignorait,
mais que quelqu'un dans l'auditoire pouvait
comprendre, comme au jour de la Pentecôte.

Les autres signes de puissance

Si vous restez rempli du Saint-Esprit, d’autres
signes de puissance se révéleront : une vie pure,
l’amour de Dieu, le courage et un dévouement
complet à la cause de Christ. La puissance de la
foi, de la prière, du témoignage et de la
prédication—tous ceux-ci sont des signes de
puissance. Les résultats, c’est-à-dire guérison,
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conversion, baptêmes dans l’Esprit et croissance
de l’Eglise, suivront.

Voici la prière de Paul à l’attention des
croyants d’Ephèse. Faites-la vôtre :

Ephésiens 3.14, 16. C’est pourquoi je fléchis
les genoux devant le Père, . . . . afin qu’il vous
donne, selon la richesse de sa gloire, d’être
puissamment fortifiés par son Esprit dans
l’homme intérieur.

Alors que Dieu vous fortifie au travers de Son
Esprit, vous serez en mesure de rejeter la tentation
et le mal, d’endurer la souffrance, de servir et de
témoigner pour votre Seigneur.

8 Vous venez d’étudier les différents signes de la
puissance du Saint-Esprit. Combien pouvez-vous
en citer ? Notez-les dans l’espace ci-dessous.

.................................................................................

.................................................................................
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  5 Le livre des Actes.

  1 Vous devriez avoir entouré les termes
suivants : foi, message, courage, guérisons,
vision, conversions, amour.

  7 Ces deux phrases sont correctes :
a) l’expérience normale après la conversion.
d) le don de Dieu pour tous Ses enfants.

  3 c) un don promis par le Père.

  8 J’espère que vous pouvez en citer au moins
trois, c’est-à-dire le parler en langues, le
dévouement à Christ, les conversions et les
guérisons.

  4 Votre réponse. Je dirais que le Saint-Esprit est
considéré comme étant un don afin de nous
aider à savoir que nous n’avons rien besoin de
faire de spécial pour Le mériter. Dieu a déjà
promis de nous L’envoyer. Tout ce qu’il nous
reste à faire, c’est Le recevoir !
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Le Saint-Esprit
 vous remplit

Nous venons d’apprendre que le Saint-Esprit
est un don. A quel moment sommes-nous prêts à
recevoir ce don ? Dans son livre, Keys to the
Deeper Life, A.W. Tozer répond à cette
question.

Tout d’abord, il dit que nous devons « être
sûrs que cette expérience de la plénitude est
possible aujourd’hui ». Nous devons être
convaincu que cette plénitude fait partie du plan
rédempteur de Dieu ; que ce n'est pas un
supplément, un extra, quelque chose d'étrange
ou de bizarre, mais une opération de Dieu
spécifique et spirituelle, basée sur l'oeuvre
expiatoire de Christ. Si nous lisons et étudions
ce que la Bible enseigne sur le fait d’être rempli
du Saint-Esprit, notre conviction deviendra de
plus en plus forte.

Ensuite, Tozer déclare que nous devons
désirer être rempli du Saint-Esprit. A celui qui
cherche sérieusement, je pose ces questions :
Etes-vous sûr de vouloir être habité par l’Esprit
de Dieu qui, tout en étant pur, doux, sage, plein

Leçon
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d'amour, insistera pourtant pour être le Maître de
votre vie ? Etes-vous prêt à cesser de vous
pavaner, de vous vanter ou de vous mettre en
avant ? Etes-vous prêt à obéir  à la Parole de Dieu
écrite ? Etes-vous certain de vouloir être éprouvé
et discipliné ?

Si vous ne pouvez pas répondre un « oui »
catégorique à ces questions, vous devriez revoir
vos motifs. Vous ne recherchez peut-être que la
victoire ou la puissance, et non pas être vraiment
rempli du Saint-Esprit.

Dans cette leçon, vous étudierez...

D'autres font cette expérience
Préparez-vous à accueillir le Saint-Esprit
Croyez et recevez
Soumettez-vous au Saint-Esprit
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Cette leçon vous aidera à...

• Vous convaincre que le Don du Saint-Esprit est
pour vous aujourd’hui.

• Vaincre toutes les barrières qui vous empêchent
de recevoir le Saint-Esprit.

• Savoir comment recevoir le Saint-Esprit.
• Expliquer les quatre façons dont vous devez

vous soumettre au Saint-Esprit.

D'AUTRES FONT CETTE EXPERIENCE

Objectif 1. Citer des versets bibliques qui décrivent
les personnes pouvant être remplies du
Saint-Esprit.

Saviez-vous que Dieu « répand son Esprit
sur toute chair » encore davantage aujourd'hui
que le jour de la Pentecôte ? La prophétie de
Joël s’était alors accomplie en partie, mais
aujourd'hui elle s'accomplit d’une manière
encore plus grandiose.

Actes 2.17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair.

Entre 300 et 1900 après J.C., bien des hommes
et bien des groupes ont continué à recevoir le
baptême dans le Saint-Esprit. Augustin, Xavier, les
Vaudois du Piémont, Zinzendorf, Finney,
beaucoup des premiers Méthodistes et des
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premiers Quakers, en avaient fait l'expérience et
détenaient la puissance de la Pentecôte.

En 1900, Dieu commença à répandre Son
Esprit sur Ses enfants dans le monde entier. Dès ce
jour, le réveil de Pentecôte n'a pas cessé de se
développer. Plusieurs milliers de croyants ont été
remplis du Saint-Esprit parmi les Méthodistes, les
Baptistes, les Presbytériens, les Catholiques, les
Episcopaliens et toutes les autres églises. Le
monde aujourd’hui compte environ 110 millions
de croyants pentecôtistes.

Quels sont ceux qui sont remplis de l'Esprit ?
Ceux qui ont faim et soif de Dieu. Quelquefois la
faim de l'âme domine celle du corps, et l'on s'abstient
de manger pour passer plus de temps à prier.

Psaume 42.3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu
vivant.

Jean 7.37-39. Jésus debout s'écria : Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il
boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau
vive couleront de son sein, comme dit
l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient
recevoir ceux qui croiraient en lui.

Le Saint-Esprit remplit ceux qui désirent
qu'Il prenne le contrôle de leurs vies. Ils cèdent
à Dieu leurs esprits, leurs volontés, leurs
émotions et leurs corps pour qu'Il puisse les
utiliser selon Son désir.
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1 Apprenez par coeur Actes 2.17.

PREPAREZ-VOUS A ACCUEILLIR LE
SAINT-ESPRIT

Objectif 2. Prendre les étapes nécessaires qui vous
prépareront à recevoir le Saint-Esprit.

Que faites-vous lorsque vous apprenez qu'un ami
qui vous est cher vient vous rendre visite ? Vous
arrangez votre maison et vous vous préparez à le
recevoir. Votre Ami, le Saint-Esprit, désire entrer et
vous remplir. Voici ce qu’écrivit le général William
Booth, fondateur de l'Armée du Salut :

Avant de vous mettre à genoux pour recevoir le
baptême de feu ... veillez à ce que votre âme
soit en harmonie avec la volonté et le dessein
du Saint-Esprit que vous recherchez. Veillez à
ce que le canal de communication par lequel on
reçoit le Saint Esprit soit ouvert. J'ai entendu
parler de certaines personnes qui n’arrivaient
pas à faire couler de l'eau. Elles tournaient le
robinet dans tous les sens, mais rien ne venait
. . . Pourtant le réservoir était plein. Les
conduits, les robinets, et les raccords étaient
tous en ordre—mais il n'y avait pas d'eau. Pour
finir, en démontant un tuyau, ils trouvèrent une
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souris. Il ne sert à rien de tourner le robinet—
de chanter, de prier ou même de croire—s'il y a
quelque chose que vous ne voulez pas
abandonner, quelque chose dans le conduit ... Il
faut le sortir sans délai. Il faut l'abandonner.
Détruisez vos idoles, vos barrières, vos
obstructions d'une destruction éternelle. Que la
communication entre Dieu et vous soit libre.
Que tout puisse passer, et vous serez inondés
avant de vous relever sur vos pieds. Le monde
en sentira la puissance, et Dieu aura toute la
gloire.

2 Dieu vous a-t-Il révélé certains obstacles qui
vous empêchent de recevoir le Saint-Esprit ? Si
c’est le cas, confessez tout ce qui ne va pas dans
votre vie à Dieu. Prenez les étapes nécessaires qui
vous aideront à accueillir le Saint-Esprit.
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CROYEZ ET RECEVEZ

Objectif 3. Revendiquer et recevoir par la foi le
don du Saint-Esprit.

On reçoit le baptême dans le Saint-Esprit
comme on reçoit le salut : par la foi. C'est-à-dire
que vous croyez simplement à la promesse de Dieu
et que vous acceptez le don qu'Il vous offre. Voici
quelques-unes des promesses qui vous aideront à
croire et à recevoir. Elles sont pour vous.
Mémorisez-les et répétez-les continuellement.
Lorsque vous aurez réalisé la vérité qu'elles
contiennent, il vous sera facile d'accepter le don
que Dieu vous fait.

Luc 11.9, 11-13. Demandez, et l'on vous
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et l'on vous ouvrira. Quel père parmi vous, si
son fils lui demande ... du poisson, lui donnera
un serpent au lieu d'un poisson ? Ou, s'il
demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui
demandent.

Croyez en Dieu. N'ayez pas peur de demander.
Ne soyez pas dans la crainte lorsque la puissance
du Saint-Esprit vient sur vous. Dieu vous aime.
Vous êtes Son enfant. Il ne vous donnera pas



Le Saint-Esprit vous remplit 117

quelque chose de nuisible si vous Lui demandez de
vous donner le Saint-Esprit.

Actes 2.38-39. 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 5.32. Nous sommes témoins de ces
choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent.

Pour recevoir un don, il vous suffit de croire
qu'il est pour vous, de remercier le donateur et de
tendre votre main pour le recevoir. Vous vous
l'appropriez ; c'est le vôtre. C'est de la même
manière qu'il faut croire aux promesses de Dieu.
Vous allez à Lui et vous Lui demandez le don qu'Il
vous offre. Vous remerciez Dieu et vous
l'acceptez. Vous croyez que le Saint-Esprit vient de
vous remplir. Vous Lui abandonnez votre propre
volonté, vos désirs et vos ambitions. Vous Le
laissez prendre la première place dans votre vie.
Tandis que vous le faites, Il vous remplit. Et vous
en êtes conscient.

Galates 3.2, 14. Est-ce en pratiquant la loi que
vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec
foi ? ... afin que . . . par la foi, nous recevions la
promesse de l’Esprit.
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3 Apprenez par coeur Actes 2.38-39 ; 5.32 ; Luc
11.9, 11-13. Revendiquez ces promesses.

SOUMETTEZ-VOUS AU SAINT-ESPRIT

Objectif 4. Donner des exemples des quatre façons
dont le Saint-Esprit agit au-dedans de
ceux qui se soumettent à Lui.

Vous désirez être rempli du Saint-Esprit pour
qu'Il puisse vous conduire, vous communiquer les
mots dont vous avez besoin pour votre
témoignage, prier au travers de vous et vous
donner la foi pour des réponses à vos prières. Le
baptême dans le Saint-Esprit représente votre
entrée dans cette vie-là. Lors de ce baptême, vous
faites l'expérience de toutes ces choses. C'est
comme une porte par laquelle vous entrez dans une
vie remplie de l'Esprit et dirigée par Lui. En
entrant, vous vous soumettez complètement au
Saint-Esprit—votre intelligence, vos émotions,
votre volonté et votre corps.

Souvent, ceux qui prient pour être remplis du
Saint-Esprit lèvent leurs mains, en signe d'abandon,
invitant ainsi le Saint-Esprit à prendre le contrôle de
leurs vies. Certains Le reçoivent tandis qu'ils
chantent des cantiques de consécration.
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4 Citez quatre choses qu'il vous faut soumettre au
Saint-Esprit afin qu'Il puisse vous remplir et
diriger votre vie.

..................................................................................

..................................................................................

Soumettez votre esprit

Le Saint-Esprit vient en vous pour vous aider à
prier et à témoigner. Vous pouvez donc vous attendre
à ce qu'Il vous mette à l'esprit certaines choses pour
lesquelles vous pouvez prier ou remercier Dieu.
Obéissez au Saint-Esprit. Si vous le faites, Il priera
alors au travers de vous dans votre propre langue ou
dans celle qu'Il choisit Lui-même.

Soumettez vos émotions

Vos émotion font partie de vous. Soumettez-les
au Saint-Esprit. Si les larmes vous viennent aux
yeux, tandis que vous priez, ne les retenez pas.
Laissez le Saint-Esprit briser toute la dureté,
l'orgueil, les doutes et la résistance à Dieu qu'Il
peut avoir trouvés en vous. Laissez-Le vous
convaincre, vous purifier et faire de vous ce qu'Il
veut que vous soyez. Pleurez pour vos amis et
votre famille qui sont perdus dans le péché, pour
les millions qui n'ont jamais entendu l'Evangile.
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C'est l'oeuvre du Saint-Esprit en vous pour le salut
des âmes.

Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, Il peut
vous donner un tel amour que vous sentiez un
besoin d'adorer Dieu et de Le louer de toute votre
âme, ou alors, que vous vous sentiez tellement
heureux que vous voudrez rire de joie. N'hésitez
pas à exprimer cet amour et cette joie de l'Esprit.

1 Pierre 1.8. . . vous tressaillez d'une allégresse
indicible et glorieuse.

Romains 14.17. Car le royaume de Dieu, c'est
. . . la justice, la paix et la joie, par le Saint-
Esprit

Souvenez-vous cependant que les bénédictions
de Dieu viennent de différentes manières suivant
les personnes. Certains ne ressentent pas de grande
émotion lorsqu’ils sont remplis de l'Esprit. Ne
vous inquiétez donc pas de cela, et n'essayez pas
de créer vous-même cette émotion. Benjamin A.
Bauer dit :

La puissance de l'Esprit sur vous ne peut être
mesurée par la quantité de sentiment que vous
possédez, mais bien plutôt par la foi qui habite en
vous. La puissance du Saint-Esprit peut agir
puissamment au travers de vous sans produire la
moindre émotion dans votre être physique. Mais
un homme et une femme remplis de l'Esprit seront
toujours remplis de foi et d'amour.
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Soumettez votre volonté

Vous avez invité le Saint-Esprit à entrer et à
prendre entièrement le contrôle de votre vie. Ne
vous mettez pas à discuter avec Lui sur la manière
dont Il s'y prend. N'insistez pas pour faire une
expérience semblable à celle d’autres personnes.
Acceptez ce qu'Il a pour vous. Certaines personnes
résistent à la puissance de Dieu parce qu'elles
craignent d'avoir l'air bizarre. Qu'est-ce que cela
peut faire si l'on vous critique ? Des moqueurs ont
traité Jésus et Paul de fous. Ils ont dit que les
disciples étaient ivres alors que ceux-ci avaient
reçu le Saint-Esprit. Laissons de côté notre propre
volonté, et que Dieu fasse ce qu’Il désire.

Soumettez votre corps

Le Saint-Esprit veut remplir votre corps aussi
bien que votre esprit et vos émotions. Vous avez
prié pour recevoir la puissance de l'Esprit ; Il peut
vous faire sentir cette puissance pour que vous
soyez certain qu'elle est réelle.
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Comme aux temps de la Bible, les gens
réagissent de différentes manières sur le plan
physique, lorsque la puissance du Saint-Esprit
survient sur eux. Moïse tremblait de tous ses
membres. Daniel tomba sur le sol comme mort.
David dansait de joie devant l'arche. Le paralytique
sautait de joie après sa guérison. Et les 120, le jour
de la Pentecôte, parlaient en langues quand le
Saint-Esprit prit contrôle de leur langue, en leur
donnant les mots à exprimer.

La Bible dit que de tous les membres, c'est la
langue qui est la plus difficile à contrôler. Nous
sommes prompts à dire ce qu'il ne faudrait pas, et
lents à dire ce qu'il faudrait. Ainsi, nous
soumettons notre langue au Saint-Esprit en Lui
demandant de nous aider à l'utiliser pour la gloire
de Dieu. L'Esprit nous assure d'avoir accepté notre
langue en prenant contrôle d'elle, et en nous
donnant un langage nouveau afin que nous
l’utilisions dans la prière et dans l'adoration de
Dieu.

On peut faire l'expérience de cette oeuvre du
Saint-Esprit de différentes manières. Certains se
mettent tout a coup à parler une autre langue
couramment et sans problème, sans lutte ni doute
Ils mettent simplement leur voix à la disposition
du Saint-Esprit.

D'autres s’abandonnent peu à peu à la
puissance de l'Esprit. Ainsi certains bégayent et
luttent pour continuer à parler clairement leur
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propre langue. D'autres encore font comme les
enfants qui apprennent à parler. Ils répètent
certaines syllabes ou mots que l'Esprit leur donne.
Et comme à chaque fois qu'ils prient, ils
apprennent à se soumettre à l'Esprit, celui-ci prend
toujours davantage le contrôle de leur langue, et Il
parle toujours mieux au travers d'eux.

D'autres encore ressentent une forte impression
du Saint-Esprit à dire un certain mot, ou une
phrase, qu'ils ne comprennent pas. Par la foi, ils
acceptent cette directive du Saint-Esprit et disent
ce mot. Tandis qu'ils le font, le Saint-Esprit prend
le contrôle de leur langue et ils commencent à
parler en d'autres langues—non plus avec des mots
qui passent par leur intelligence, mais par une
puissance directe et surnaturelle.

Voici, résumée, l'expérience de Robert W.
Cunningham, lorsqu'il était missionnaire
presbytérien aux Indes :

Je louais Dieu et disais : « Gloire à toi, ô
Dieu », lorsque soudain . . . il me sembla qu'Il
disait : « En vérité, tu me loues et tu pries pour
ma gloire, non que tu sois concerné par ma
gloire, mais parce que tu désires ton
baptême ! » . . . Je retournai à la réunion et
commençai à prier comme Il me l'avait appris
. . .« O Dieu ! sois exalté et glorifié ici, dans
cette réunion, dans chacun de tes enfants et en
moi ».
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Tandis que je priais ainsi en toute sincérité, un
puissant esprit de chagrin me remplit . . . Poussé
par l'Esprit, je me mis à répandre mon coeur en
larmes devant Dieu, parce qu'Il n'était pas aimé et
glorifié, Lui qui en est tellement digne.

Après cet esprit de désir ardent et jaloux pour
la gloire de Dieu, vint un sentiment de joie
suprême et de liberté merveilleuse. Je sentais
comme si j'étais au coeur de l'amour de Dieu et
libéré de tout ce qui m'entravait. Je riais de
joie—je riais de mes doutes et de mes craintes,
je riais des ennemis de mon âme, je riais de la
joie du triomphe sur tous les soucis qui
m'avaient accablé.

Pendant un certain temps, l'Esprit m'enseigna à
Le louer pour Sa sainteté, Sa justice et Sa
bonté. Puis Il m'apprit à désirer avec la même
ardeur que Lui, la venue de Son règne. Oh ! Si
seulement nous pouvions savoir à quel point le
Saint-Esprit aspire à voir Christ couronné
comme Roi.

La leçon qu'Il m'enseigna ensuite fut le jaloux
désir de Dieu de voir Sa volonté faite sur la
terre comme aux cieux. Il commença à
s'occuper de moi personnellement. Il me
montra que tous mes membres, tout mon corps,
avaient été faits pour Sa gloire.

Et tout cela tandis qu'une Puissance immense
était sur moi . . . une Puissance intelligente . . .
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une Puissance infinie, qui pourtant s'arrêtait
devant ma volonté et refusait d'accomplir Ses
désirs sans ma coopération.

Puis, Il me fit comprendre qu'Il s'attendait à ce
que j'utilise mes paroles pour glorifier Christ. Il
désirait que je donne ma vie pour glorifier
Christ comme l'Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde ... Celui qui guérit . . . Celui
qui baptise du Saint-Esprit et de feu . . . le Roi
qui revient.

Enfin, Il me fit savoir qu'Il désirait ma langue,
pour parler au travers d’elle selon qu'Il lui
donnerait de s'exprimer. Tandis que je la Lui
consacrais, il se mit à parler au travers de moi
dans une langue que je ne connaissais pas.
Pourquoi ? Je ne saurais le dire. Je sais
seulement que je sentais que le Saint-Esprit
utilisait ma langue pour parle des mystères à
Dieu, et qu'il était parfaitement convenable,
alors que Son temple était rempli et inondé,
qu'Il y appose un sceau, en prenant ma langue
pour adorer Dieu comme Il le désirait, dans une
langue que je ne pouvais parler par moi-même.

Dieu, qui ne fait jamais deux feuilles
exactement semblables, vous remplira du Saint-
Esprit de la façon qu'Il a choisie. Certains sont
remplis de l'Esprit juste après leur conversion.
D'autres prient longtemps avant de Le recevoir.
Certains sont baptisés dans l'Esprit tandis qu'ils
sont agenouillés dans une église. D'autres alors
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qu’ils sont assis ou debout. Certains en participant
à un groupe de prière dans une maison. D'autres
tandis qu'ils chantent, ou lisent la Bible, ou se
rendent à leur travail ; soudain, un grand amour
pour Dieu se déverse en eux, et ils éclatent en
louanges pour Dieu et sont remplis du Saint-Esprit.

5 Vous venez d’étudier des exemples et des
versets bibliques portant sur le fait d’être rempli du
Saint-Esprit. D’après ceux-ci, que peut-on dire de
la façon ou la manière dont Dieu rempli Son
peuple du Saint-Esprit ?
a) Tout le monde reçoit le Saint-Esprit de la

même façon.
b) Dieu remplit chaque personne comme Il le désire.
c) Une méthode bien particulière doit absolument

être suivie.

6 Avez-vous vu ou ressenti l’oeuvre du Saint-
Esprit des quatre façons étudiées ci-dessus ? Si
c’est le cas, faites-en une description succincte
dans les espaces ci-dessous.

a Intelligence.........................................................

b Emotions ............................................................

c Volonté...............................................................

d Corps ..................................................................
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Il se peut que vous ayez été baptisé, mais que
maintenant vous ne soyez pas rempli comme vous
le voudriez. Faites ce que les premiers chrétiens
faisaient : Laissez-Le vous remplir à nouveau en
surabondance. « Soyez continuellement rempli de
l'Esprit ».

En constatant comment les autres sont remplis
du Saint-Esprit, vous réalisez que Dieu n'a pas de
favoris. Ce qu'Il fait pour les autres, Il le fera pour
vous. Il importe peu de savoir depuis quand vous
êtes converti, où vous êtes et ce que vous faites. Ce
qui est important, c'est votre attitude, votre faim et
votre soif de Dieu, votre volonté de Lui obéir et
votre foi qu'Il accomplira Sa promesse.
Abandonnez-vous à Lui et laissez-Le vous remplir
maintenant là où vous êtes.

Que Dieu vous bénisse alors que vous mettez
en pratique ce que vous avez appris. Voici notre
prière pour vous :
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Colossiens 1.9-11. Nous ne cessons de prier
. . . que vous soyez remplis de la connaissance
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle. Marchez d'une manière digne du
Seigneur pour lui plaire à tous points de vue ;
portez des fruits en toute sorte d'oeuvres
bonnes et croissez dans la connaissance de
Dieu ; devenez puissants à tous égards par sa
force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à
fait persévérants et patients.

7 Priez maintenant. Citez les promesses que vous
avez mémorisées. Remerciez Dieu pour ces
promesses. Remerciez-Le d'avoir envoyé Son
Esprit. Invitez l'Esprit en vous et abandonnez-vous
à Lui.

Vous êtes maintenant prêt à remplir la
deuxième partie de votre cahier de l'étudiant,
pour les leçons 4 à 6. Révisez-les, puis suivez
les instructions se trouvant dans votre Cahier
de l'étudiant. En renvoyant vos feuilles de
réponses à votre instructeur, n'oubliez pas de
lui demander un autre cours.
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  6 Vos réponses. Si vous ne vous êtes pas encore
soumis au Saint-Esprit dans ces domaines,
faites-le dès maintenant !

  4 l'intellect, les émotions, la volonté et le corps.

  5 b) Dieu remplit chaque personne comme Il le
désire.

FELICITATIONS !

Vous avez maintenant terminé ce cours, Un
Ami merveilleux. Nous espérons que ces leçons
vous auront aidé à connaître le Saint-Esprit et à
comprendre comment Il peut agir dans votre vie.
Que Dieu vous bénisse alors que vous choisissez
chaque jour de laisser le Saint-Esprit vous remplir
et vous guider.
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SUGGESTIONS POUR UNE ETUDE
APPROFONDIE

Nous avons parlé de ce que Dieu est en train de
faire dans différentes églises (aussi bien
Protestantes que Catholiques). Pour ceux qui
désirent davantage d'informations, de sources
sûres, sur ce sujet ; nous incluons dans cette liste,
un certain nombre de livres écrits par des
personnes appartenant à ces églises. Nous ne
sommes pas toujours d'accord avec certains aspects
de leurs doctrines, mais nous louons Dieu pour le
réveil spirituel et le renouveau charismatique qu'ils
décrivent. Les autres ouvrages, dont la liste suit,
constituent de très utiles études sur la personne et
l'oeuvre du Saint-Esprit. Pour ceux à qui l'anglais
est accessible, nous y avons inclus des ouvrages
dans cette langue.

Bennett, Dennis. La troisième heure. Le Mt-sur-
Lausanne, Suisse : Foi et Victoire, 1976.

Bennett, Dennis et Rita. Le Saint-Esprit et nous. Le
Mt-sur-Lausanne, Suisse : Foi et Victoire,
1976.

Carlson, G.R. La dynamique spirituelle. Miami,
Floride : Editions Vida, 1979.

Carter, Howard. Questions et réponses sur les dons
spirituels. Paris : Editions Viens et Vois, 1967.

Du Plessis, David. Mr. Pentecôte. Lausanne : Foi
et Victoire, 1981.
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Edvarsen, Aril. Les dons spirituels. Miami,
Floride : Editions Vida, 1979.

Ervin, Howard M. These Are Not Drunken As Ye
Suppose. Plainfield, New Jersey : Logos
International, 1968.

Finney, Charles G. Les réveils religieux. Monnetier
Mornex, France : M. Weber, éditeur, 1951.

Gee, Donald. Les dons spirituels. Paris : Editions
Viens et Vois, 1956.

Harris. Ralph. Spoken by the Spirit. Springfield,
Missouri : Gospel Publishing House.

Horton, Harold. Les dons de l'Esprit. Paris :
Editions Viens et Vois, 1946.

Horton, Harold Recevez sans attendre. Lyon :
Editions Viens et Vois. p.d.d.

Horton, Stanley M. What the Bible Says About the
Holy Spirit. Springfield, Missouri : Gospel
Publishing House, 1976.

Laurentin, René. Pentecôtisme chez les
Catholiques. Paris : Beauchesne, 1974.

Le Cossec, C. Le Saint-Esprit et les dons spirituels.
Le Mans : Vérités â Connaître, p.d.d.

Murray, Andrew. Le secret de la puissance d'En-
Haut. St Ouen, France : Editions Rose France,
1956.
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O'Connor, Edward. Le renouveau Catholique.
Paris : Beauchesne. 1975.

Ranaghan, Kevin et Dorothy. Le retour de l'Esprit.
Paris : Editions du Cerf, 1972.

Riggs, Ralph. The Spirit Himself. Springfield,
Missouri : Gospel Publishing House, 1949.

Sherrill, John L. Ils parlent en d'autres langues.
Genève-Evreux : Jura Réveil, 1970.

Stewart, James. Quand l'Esprit descendit. Miami,
Floride : Editions Vida, 1981.

Tari, Mel. Comme un souffle violent. Lausanne :
Foi et Victoire, 1979.

Urquhart, Colin. Quand l'Esprit vient. Lausanne :
Foi et Victoire, 1977.

Yocum, Bruce. La prophétie. Paris :
Pneumathèque, 1981.
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FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il
fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous. Il
s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses
satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou
presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à
d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils
pensent que vous devez être bien informé afin
d’obtenir des réponses à vos questions et
problèmes et de trouver le style de vie qui vous
convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous
informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :

1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez
Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-
même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez
Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour
sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez
Galates 4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous
enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
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6. Vous êtes responsable de votre décision
concernant votre vie éternelle. Lisez Luc
13.1-5, Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort
et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il
vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions
ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.

A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche
appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche
et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous
pouvez utiliser la fiche pour poser des questions ou
pour faire des requêtes de prière ou d’informations.

S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez
à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnelle.
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INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons
1 à 5, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de
l’étudiant. Vos réponses doivent être notées sur la
Feuille de réponses réservée à la première partie,
qui se trouve à la fin du Cahier de l’étudiant.

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons
6 à 10, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier
de l’étudiant. Utilisez la Feuille de réponses
réservée à la deuxième partie pour indiquer vos
réponses.

Envoyez chaque feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI dès que vous l’avez remplie. Il
est nécessaire que vous détachiez la feuille de
réponses en vous aidant des pointillés marqués à
cet effet.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la
case correspondant à la réponse que vous avez
choisie.
1 Etre né de nouveau signifie
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.
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La bonne réponse est b) accepter Jésus comme
Sauveur. Vous devrez donc noircir la case comme
ceci :

1 A C

Lisez maintenant les questions figurant dans le
Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de
l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et,
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE

Leçons 1 à 3

Pour toutes les questions posées, vérifiez que le
numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro
de la question à laquelle vous répondez.

1 Jésus dit à Ses disciples qu’après être retourné
au ciel, Il leur enverrai un autre Ami et un
Consolateur qui
a) pourrait être avec eux tous en même temps,

quelque soit l’endroit où ils se trouvent.
b) ferait des oeuvres encore plus merveilleuses

que les Siennes.
c) serait plus sage, plus fort et meilleur.

2 Le mot grec paraclet fait référence à quelqu'un
a) qui est appelé à nos côtés pour aider.
b) qui donne la vie.
c) qui donne de la sagesse.

3 D’après Romains 8.5-6, une âme contrôlée par
l'Esprit produit
a) la foi.
b) la vie et la paix.
c) les dons de l'Esprit.

4 Le mot saint signifie être séparé
a) des activités régulières de la vie.
b) des autres gens.
c) du péché et consacré à Dieu.
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5 En tant qu’Esprit de vérité, le Saint-Esprit
a) vous fera réussir dans les affaires.
b) ôtera tous les problèmes de votre vie.
c) vous aidera à comprendre la Bible.

6 Lorsque le Saint-Esprit vous dirige et vous
montre ce qu’il y a de meilleur pour vous, Il agit
en tant
a) qu’Esprit de vérité.
b) qu’Esprit de sagesse.
c) qu’Esprit de promesse.

7 Le Saint-Esprit vient pour
a) se glorifier.
b) glorifier Jésus.
c) glorifier l'Eglise.

8 Le terme charisme signifie
a) être converti.
b) avoir des dons naturels.
c) avoir des dons surnaturels.

9 Le Saint-Esprit nous aide à aimer
a) notre famille, nos amis, les autres chrétiens et

même nos ennemis.
b) uniquement ceux qui font partie de notre église.
c) notre ancienne façon de vivre.
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10 En tant qu’Esprit de vie, l’objectif du Saint-
Esprit
a) est de vous donner une nouvelle raison de vivre.
b) n'a aucun effet sur vos motivations.
c) vous donne le désir de mourir et d'aller au ciel.

11 Lorsque l'Esprit de vie nous ressuscitera des
morts, nous
a) n'aurons aucun corps.
b) aurons un nouveau corps non sujet à la

faiblesse.
c) aurons le même corps, avec les mêmes

limitations.

12 Pour pouvoir être appelé enfant de Dieu ou pour
aller au ciel, nous devons faire l’expérience de
a) la détermination.
b) la conversion.
c) la résurrection.

13 C’est grâce à la ............................. que le Saint-
Esprit vous dirige vers Christ, anéantit l’emprise
du péché sur votre vie et vient vivre en vous.
a) Résurrection
b) Conversion
c) Communion

14 Votre vie peut avoir un objectif, si vous
a) laissez le Saint-Esprit vous guider.
b) établissez vos propres objectifs.
c) vous efforcez à ce que vos besoins soient

satisfaits.
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15 Nous pouvons améliorer notre adoration en
passant beaucoup de temps à
a) demander des choses.
b) dire chaque jour les mêmes prières.
c) chanter et à louer le Seigneur.

16 Le Psaume 145 nous parle
a) de la grandeur de Dieu.
b) de l'importance de la prière.
c) des buts du Saint-Esprit.

17 La lecture quotidienne d’un Psaume vous
aidera à
a) penser à aider les autres.
b) apprécier Dieu encore plus.
c) faire confiance aux cérémonies.

18 Le Saint-Esprit vous aidera à anéantir tout ce
qui vous empêche de prier, en vous aidant à
a) oublier vos péchés.
b) parler de vos péchés avec d’autres personnes.
c) confesser vos péchés à Dieu.

19 La glossolalie, c'est tout simplement
a) prier ou parler en langues.
b) le don du salut.
c) le baptême d'eau.

20 Philippiens 4.6 nous enseigne à
a) nous faire du souci au sujet de nos péchés.
b) toujours prier en langues.
c) demander à Dieu ce dont nous avons besoin.
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Vous venez d’atteindre la fin des exercices
relatifs aux leçons 1 à 3. Arrêtez-vous là et
renvoyez votre Feuille de réponses concernant
cette première partie à votre instructeur.
Continuez votre étude et passez à la leçon 4.
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DEUXIEME PARTIE

Leçons 4 à 6

Pour toutes les questions posées, vérifiez que le
numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro
de la question à laquelle vous répondez.

1 Le Saint-Esprit est capable de vous diriger, car
Il connaît
a) l’avenir.
b) le présent.
c) le passé.

2 Mémoriser l'Ecriture donne la possibilité
a) de laisser de côté la lecture de la Bible de

temps à autre.
b) d'impressionner les gens avec notre

connaissance.
c) au Saint-Esprit de nous la remettre à l'esprit

lorsque nous en avons besoin.

3 Le Saint-Esprit se sert de la Bible pour nous
guider en
a) nous aidant à comprendre les passages

bibliques difficiles.
b) rivant notre regard sur les cieux.
c) nous parlant au travers de certains versets.
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4 Le Saint-Esprit peut vous donner des directives
au travers
a) des membres de votre église.
b) des médiums.
c) de votre horoscope.

5 Le Saint-Esprit se sert de l’église pour nous
guider en
a) préparant chaque personne au service chrétien.
b) enseignant et en dirigeant.
c) mettant l’accent sur l’harmonie de la famille de

Dieu.

6 Le don des langues et celui d'interprétation
a) équivalent au don de prophétie.
b) équivalent à la sagesse ou la connaissance.
c) sont les dons les plus importants.

7 Le discernement des esprits est donné afin de
a) juger les actions des autres.
b) montrer du doigt les mauvaises attitudes.
c) protéger l'Eglise des faux messages.

8 Un message qui vient de Dieu sera toujours
a) donné par un pasteur.
b) en accord parfait avec la parole de Dieu.
c) donné par le moyen des langues et suivi d'une

interprétation.
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9 Bien que la plupart des rêves ne soient pas des
révélations divines, vous pouvez tout de même les
utiliser en
a) priant pour les personnes se trouvant dans vos

rêves.
b) supposant que ceux-ci viennent de Dieu.
c) les ignorant complètement.

10 L'Eglise primitive a accompli de grands
exploits, tout simplement parce qu'elle
a) avait une grande sagesse.
b) avait vu l'oeuvre de Jésus sur la terre.
c) était remplie de la puissance du Saint-Esprit.

11 Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne
a) de la satisfaction.
b) de la puissance.
c) de la connaissance.

12 Actes 2.1-13 nous donne
a) des instructions concernant l’utilisation des

dons.
b) le récit de la première manifestation du Saint-

Esprit.
c) l’objectif des dons de l’Esprit.

13 Dans Actes 1.4-8, Jésus promit au disciples
a) l'assurance et l'autorité pour prêcher.
b) la puissance pour témoigner.
c) la sagesse et la compréhension des événements.
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14 L’exemple habituel que la Bible nous donne
concernant le fait de recevoir le baptême dans le
Saint-Esprit est que
a) tous les nouveaux croyants le reçoivent.
b) seuls les apôtres le reçoivent.
c) certains le reçoivent, mais il y en a d’autres qui

le refusent.

15 Le signe surnaturel que Dieu a choisi d’utiliser
pour montrer qu’une personne est remplie du
Saint-Esprit est
a) le feu.
b) le son d’un vent impétueux.
c) le parler en langues.

16 Qui est rempli de l'Esprit aujourd'hui ?
a) Les chrétiens de longue date.
b) Ceux qui ont faim et soif de Dieu.
c) Ceux qui vivent une vie juste et parfaite.

17 Pour vous préparer à recevoir le Saint-Esprit,
vous avez besoin
a) d’apprendre tous les passages de l’Ecriture

concernant le Saint-Esprit.
b) de servir.
c) de confesser tous les péchés de votre vie.
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18 Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit
de la même façon dont nous recevons le salut,
c’est-à-dire par
a) la foi.
b) les oeuvres.
c) l’étude.

19 Pour pouvoir être rempli de l'Esprit, il faut
a) vivre selon une règle de vie très stricte.
b) prier pendant très longtemps.
c) abandonner sa volonté, ses pensées, ses

émotions et son corps à Dieu.

20 Les quatre choses que nous devons soumettre
au Saint-Esprit afin qu’Il puisse nous diriger, sont
notre intelligence, notre émotion, notre volonté et
a) nos amis.
b) notre famille.
c) notre corps.

Vous venez d’atteindre la fin des exercices
relatifs aux leçons 4 à 6. Renvoyez votre Feuille de
réponses concernant cette deuxième partie à votre
instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez
terminé ce cours, demandez à votre instructeur de
vous recommander d’autres cours.
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CL3230

SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

Nom...........................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI .......................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse ......................................................................................

...................................................................................................

Code Postal............................ Ville...........................................

Pays ...........................................................................................

Age................................. Sexe...................................................

Profession ..................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille :.....................................

Nombre d’années d’étude :........................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le

nom de votre église ?.................................................................

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? .............................

...................................................................................................

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ? ......................................

En groupe ?............ Quels sont les autres cours d’ICI que vous

avez étudié ?..........................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions..

UN AMI MERVEILLEUX
CAHIER DE L’ETUDIANT

Feuille de réponses pour la première partie
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Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à
la réponse choisie.

1 A B C 8 A B C 15 A B C

2 A B C 9 A B C 16 A B C

3 A B C 10 A B C 17 A B C

4 A B C 11 A B C 18 A B C

5 A B C 12 A B C 19 A B C

6 A B C 13 A B C 20 A B C

7 A B C 14 A B C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser
à votre instructeur au sujet des leçons.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain
d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez.
L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la première
page du Cahier de l’étudiant. Si elle n’y figure pas, renvoyez votre
feuille de réponses au Bureau International d’ICI University.

Réservé au bureau d’ICI

Date .............................. Note .............................

Programme sur la Vie Chrétienne
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SVP, remplissez les espaces ci-dessous

Nom..........................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI...................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse.....................................................................................

...................................................................................................

Code Postal.................................. Ville ..................................

Pays...........................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de
vous envoyer les renseignements nécessaires pour
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur
prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour
nous demander de tels renseignements.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.
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Feuille de réponses pour la deuxième partie
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Pour chaque article numéroté, noircissez la case
correspondant à la réponse choisie.

1 A B C 8 A B C 15 A B C

2 A B C 9 A B C 16 A B C

3 A B C 10 A B C 17 A B C

4 A B C 11 A B C 18 A B C

5 A B C 12 A B C 19 A B C

6 A B C 13 A B C 20 A B C

7 A B C 14 A B C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser
à votre instructeur au sujet des leçons.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous
avoir en tant qu’étudiant, et nous espérons que vous étudierez
plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à
votre instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous
dépendez. Lorsque nous aurons fini la correction de vos
réponses, nous vous enverrons un certificat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont
vous le voulez imprimé sur votre certificat.

Nom............................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date .............................. Note .............................

Programme sur la Vie Chrétienne
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C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons
notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son
amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à
l’aide duquel le Seigneur désire vous aider à croître et
devenir un serviteur bon et efficace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études
bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à
mieux comprendre les vérités spirituelles.

Avant de vous engager au Service de Dieu, nous
vous suggérons d’étudier les cours du programme sur
le Service Chrétien.

Certains de ces cours sont intitulés :

LA MATURITE CHRETIENNE
LE ROYAUME, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE

FONDEMENTS DE LA VERITE
LE MINISTERE DE L’EGLISE CHRETIENNE

LES DONS SPIRITUELS
RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Si vous désirez recevoir une description plus
détaillée de chacun de ces cours ou des informations
relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre
directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES
DE VOS AMIS

Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».

Ecrire lisiblement

Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal..............................................................................

Ville.........................................................................................

Pays .........................................................................................

E-mail ......................................................................................

Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal..............................................................................

Ville.........................................................................................

Pays .........................................................................................

E-mail ......................................................................................

Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal..............................................................................

Ville.........................................................................................

Pays .........................................................................................

E-mail ......................................................................................

Votre nom ..............................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal..............................................................................

Ville.........................................................................................

Pays .........................................................................................

E-mail .............................................................................
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Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville .........................................................................................

Pays..........................................................................................

E-mail ......................................................................................

Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville .........................................................................................

Pays..........................................................................................

E-mail ......................................................................................

Nom ........................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville .........................................................................................

Pays..........................................................................................

E-mail ......................................................................................








