LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Les pas de base de la vie chrétienne. 5

Cinquième pas

COMMENT VIVRE PAR L’ESPRIT
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Le Saint-Esprit est une “force” de Dieu.
____ Le Saint-Esprit nous convainc de péché.
____ Le Saint-Esprit demeure dans tous les enfants de Dieu.

CETTE SEMAINE
Partagez votre témoignage avec une
personne. (Comment avez-vous
connu Christ?)
Pourquoi pas avec la personne pour
qui vous priez ?
APPROFONDISSEMENT

APPROFONDISSEMENT

LE TRAVAIL FONDAMENTAL DU SAINT-ESPRIT
Quand il est monté au ciel vers le Père, le Christ Jésus a envoyé
le Saint-Esprit (l’Esprit de Vérité) rendre témoignage de lui
(Jean 15.26).
1. D’après Jean 16.8-9, quel est le travail du Saint-Esprit
chez les incroyants?
______________________________________________________
2. Le Saint-Esprit amène la personne qui accepte Christ à
naître de nouveau (Jean 3.3-8).
Que veut dire pour vous “naître de nouveau?”
______________________________________________________
______________________________________________________
De plus, le Saint-Esprit agit de plusieurs manières dans la
personne qui accepte Christ, comme nous le verrons ci-dessous.
3. D’après 1 Corinthiens 12.12-13 nous avons tous été __________
dans un seul corps par l’Esprit.
Le baptême de l’Esprit est différent du baptême d’eau.
Le baptême de l’Esprit c’est lorsque l’Esprit de Dieu remplit le
Croyant.
4. D’après Ephésiens 1.13, nous avons été ___________________
par le Saint-Esprit qui avait été promis. Être “scellé” avec
l’Esprit signifie que le nouvel enfant de Dieu a été acquis pour Dieu;
il est la propriété de Dieu dès l’instant où il croit (v.14).
5. D’après 1 Corinthiens 3.16, le chrétien est le temple de Dieu,
et le Saint-Esprit ________________ en lui. Cela veut dire que
l’Esprit Habite véritablement et en permanence en chaque chrétien.
RÉSUMÉ DU TRAVAIL FONDAMENTAL DE L’ESPRIT:
✔ Il convainc de péché.
✔ Il scelle pour toujours
✔ Il donne la nouvelle naissance. ✔ Il demeure en nous
✔ Il nous baptise dans le corps de Christ

D’après 1 Corinthiens 6.11, qui
est le Saint-Esprit ?
__________________________
__________________________
Lisez aussi Actes 5.3-4
MÉDITATION
Ephésiens 1.14 dit que le SaintEsprit lui-même est la “garantie”
ou le “gage” de notre salut.
Comment comprenons-nous
cette vérité?
__________________________
__________________________
__________________________
MA RÉPONSE
Sachant que mon corps est le
temple de l’Esprit de Dieu,
comment dois-je garder mon
corps ?
Lisez 1 Corinthiens 6.19-20.
__________________________
__________________________
__________________________

Lisez Jude 20.
Que signifie “prier en Esprit?”
Référez-vous à la question 8.
AFFERMISSEMENT
Lisez Actes, les chapitres 8 à 14
(un chapitre par jour).
Mémorisez
1 Corinthiens 12.13
“ Nous avons tous, en effet, été
baptisés dans un seul Esprit, pour
un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et
nous avons tous été
abreuvés d’un seul Esprit.”

AUTRES OEUVRES DU SAINT-ESPRIT
6. Qu’est-ce que Christ avait promis au sujet de la
connaissance spirituelle, d’après Jean 14.26 ?
_____________________________________________
_____________________________________________
Quelle joie de savoir que l’Esprit de Christ lui-même nous
enseigne !
7. Le Saint-Esprit nous connaît intimement. Qu’est-ce qu’il fait
d’autre pour le croyant, d’après Romains 8.26-27 ?
_____________________________________________
_____________________________________________
8. Romains 8.14 dit que le Saint-Esprit conduit le chrétien.
Pour être conduit par le Saint-Esprit, le chrétien doit:
Selon Ephésiens 5.18 ___________________________
Selon Galates 5.16 _____________________________
Être rempli de l’Esprit ou marcher dans l’Esprit, signifie que le
chrétien est sous le contrôle de l’Esprit et est conduit par lui.
Cela est démontré par le fruit mentionné dans
Galates 5.22-23.
COMMENT PUIS-JE ETRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT ?
✔ Quand je me rends compte que j’ai péché, je le confesse à
Dieu. Je ne laisse pas ce péché se développer (1 Jean 1.9). De
plus, je dois nécessairement accepter par la foi le pardon que Dieu
m’offre.
✔ Je me présente à Dieu. Je lui permets de prendre le contrôle

. ma vie. Je me soumets à sa volonté (Romains 6.13.)

(Se référer à la prière à la fin de la leçon précédente.)
✔ Je suis rempli du Saint-Esprit par la foi et je crois que ma vie
est sous son contrôle. C’est pourquoi je dois commencer à agir et
vivre selon cette foi.

RÉSUMÉ DU TRAVAIL DE L’ESPRIT DANS LE CROYANT
Il enseigne le croyant
Il intercède pour le croyant
Il conduit le croyant
Il remplit le croyant
Il glorifie Christ (Jean 16.13-14)

