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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
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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
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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.



Un Ami merveilleux120

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.
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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.




