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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 :
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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.




