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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 !



Le Saint-Esprit vous donne la vie 43

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

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

 

 




