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Paré à commencer

Assuré d’une vie transformée

Introduction
Il est dit que l’unique qualification pour devenir un Chrétien c’est d’être tout
d’abord un pécheur. Nous sommes tous venu à Jésus avec une nature assujettie
au péché. Mais Dieu ne désire pas que nous demeurions tel des prisonniers à
cette nature du péché. Il a entamé en nous un processus de changement qui
aboutira enfin en des vies pures et saintes. Cette étude explorera les moyens
que Dieu utilise afin de nous changer.

Le changement est dans votre avenir
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 5 :17
l
l
l
l

Encerclez celui qui est une nouvelle créature.
Soulignez ce qui est passé.
Encadrez ce qui est nouveau.
“l’ancien” et le nouveau pourraient faire référence à n’importe quel aspect
de votre vie. Il peut s’agir des habitudes, il peut s’agir des mots que nous
employons, cela peut être nos dépendances ou des choses auxquelles
nous tenons. L’une des caractéristiques chez chaque croyant c’est que
quelque chose a changé lorsque Jésus est venu vivre en lui.

Le changement qui s’installe lorsqu’une personne place sa confiance en Jésus
n’est que le commencement
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
Éphésiens 1 :4
l
l
l

Encerclez le temps Durant lequel Dieu nous a choisi.
Encerclez les deux caractéristiques qu’il désire que vous possédiez.
Devenir Saint et irréprochable est un objectif à vie que Dieu vous aidera à
atteindre.

L’Agent du Changement
Lorsque vous êtes devenu chrétien, Dieu est venu vivre en vous afin de vous
aider dans le processus de changement
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du
moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.
Romains 8 :9

Mémorisez
Pouvez-vous identifier quelque
chose dans votre vie qui a disparu
parce que Jésus est venu vivre en
vous ?

Saint signifie réservé, dénué de
tout mélange étranger. Ainsi donc,
celui qui est Saint est réservé pour
le dessein de Dieu, dépourvu de
toute contamination
Irrépréhensibles signifie vivre de
telle sorte que personne ne puisse
en vous examinant trouver des
défauts.

Lorsque vous avez invité Jésus à
venir vivre dans votre cœur, l’esprit
de Jésus était cette partie de Dieu
qui est venue vivre en vous
.
Remarquez dans Romains 8 :9 que
l’Esprit est autrement appelé
l’Esprit de Dieu ou de Jésus.
Les chrétiens font référence
typiquement parlant à l’Esprit de
Jésus qui vit en eux comme étant
l’Esprit Saint.

Cochez (√) la case correspondant à la vraie réponse qui se trouve dans Romains
8:9
 Vous pouvez être guidé par l’Esprit de Dieu.
 Si vous êtes un Chrétien alors l’Esprit de Dieu habite en vous.
 Vous pouvez être un chrétien et ne pas avoir l’Esprit de Dieu
 Ceux sont conduits par l’Esprit de Dieu sont également conduits par nature
du péché.
 Si vous n’avez pas l’Esprit de Christ, vous n’appartenez donc pas à Christ.
La caractéristique d’un Chrétien c’est que l’Esprit de Dieu vit en lui
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L’Esprit Saint désire accomplir des changements importants dans votre vie.
22

l
l
l

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n'est pas
contre ces choses.
Galates 5 :22-23
Encerclez celui qui est la source du fruit.
Soulignez ces fruits qui selon vous manquent à votre vie. Dieu a prévu de
les approvisionner dans votre vie !
Remarquez que le mot Fruit n’est au pluriel (Fruits). Chacune des neufs
caractéristiques décrit les aspects variés du fruit qui vient du Saint Esprit.

La Nature du Fruit
Le fruit est le sous-produit naturel
d’un arbre saint. L’arbre n’œuvre
en rien pour produire le fruit. Le
fruit ne survient que comme un
aboutissement naturel de la vie de
l’arbre. Il est de même du Fruit de
l’Esprit. Il ne requiert aucun effort
de la part du croyant. C’est la sousproduit de la présence de l’Esprit
dans votre vie.

La présence du Saint Esprit dans votre vie apporte bien plus que des
caractéristiques de la justice.
Mais vous recevrez une puissance, le 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.
Actes 1:8
l
l

Encerclez ce que vous recevez à la venue du Saint Esprit.
Soulignez la manière dont cette puissance doit être employée.

Remarquez la constante
croissance du champ d’action du
témoin. Vous commencez par le
lieu où vous vous trouvez
(Jérusalem) puis progressez vers
les régions avoisinantes (la Judée
et la Samarie) avant d’aller
jusqu’aux extrémités de la terre.

Tandis que ceux qui sont dans le monde recherchent le pouvoir afin de contrôler
les autres, Dieu utilise son pouvoir afin d’accomplir ses desseins
11

l
l
l
l

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères,
nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair.
13
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous
faites mourir les actions du corps, vous vivrez,
Romains 8 :11-13
remarquez dans le verset 11, la puissance du Saint-Esprit démontrée
dans la vie de Jésus. Il l’a ressuscité des morts. Çà c’est de la véritable
puissance !
Encerclez dans le verset 11, l’action qu’entreprendra le Saint-Esprit dans
votre corps.
Soulignez dans le verset 13, ce que nous devons faire avec l’aide du
Saint- Esprit.
Encerclez le résultat de la mise à mort des actions du corps.

Colossiens 3 :5 fait des
suggestions à propos de certains
aspects de la vie qu’il est
nécessaire de faire mourir.
Faites donc mourir les
membres qui sont sur la
terre :
' l'impudicité,
' l'impureté,
' les passions, les
mauvais désirs,
' et la cupidité, qui est
une idolâtrie

Le changement peut s’avérer un processus douloureux. L’on ne change pas
facilement les habitudes de l’ancienne nature du péché. Mais déjà, l’Esprit qui
est constamment présent vous rappellera de votre nouvelle nature. Il vous aidera
à chaque pas du chemin afin que les choses anciennes s’en aillent effectivement
et que les nouvelles viennent.

Les marches qui mènent à une vie
changée
Quoique le Saint-Esprit soit celui qui permet et apporte le changement, il y a
certaines actions très précises que chaque chrétien accomplir afin que l’influence
de l’Esprit soit libérée sur sa vie.

Page 2

www.vdrc.org

©2007 virtual Discipleship Resource Center

Paré à commencer

l’Assurance d’une vie changée

N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption.
Éphésiens 4 :30
***
N'éteignez pas l'Esprit.
1Théssaloniciens 5 :19
l
l
l

encerclez dans chaque verset les choses que nous ne devons pas faire.
Le mot « attrister » provient du mot grecque lupeite qui signifie chagrin.
En d’autres termes, nous ne devons rien faire qui puisse chagriner le
Saint-Esprit.
Eteindre le feu est une traduction du mot grecque sbennute, qui veut dire
éteindre ou étouffer.

Nous accablons le Saint Esprit en permettant au péché non confessé de résider
dans notre vie. Et nous éteignons ou étouffons son influence lorsque nous
choisissons d’ignorant les instigations qui nous donne.
Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire,
remplis de l'Esprit;

Le Saint-Esprit est une personne. Il
a des sentiments et des désires.
Quoiqu’il veille être au contrôle de
votre vie, c’est un homme galant. Il
ne vous obligera jamais à faire
quelque chose. Il vous suggèrera,
rappellera et vous dirigera dans les
voies qui sont agréables à Dieu.
Mais il ne vous impose pas sa
volonté.

Pour plus d’information sur la
confession de vos péchés, référezvous à Paré à Commencer étude
o
N 3, l’Assurance du Pardon,

Éphésiens 5 :18
l
l

Soulignez la conduite que nous ne devons pas adopter.
Encerclez l’action que nous devons prendre.

Vous ne pouvez être rempli du Saint-Esprit qu’aussi longtemps que le péché est
confessé.
Lorsque le Saint-Esprit vient pour la première fois habiter en vous, cela est décrit
comme étant le séjour du Saint-Esprit. La séjour décrit tout simplement le fait
qu’il est en nous, pour ne plus en partir. Mais le péché non confessé dérobe de
nous la plénitude du Saint-Esprit. L’Esprit est constamment présent, mais la
plénitude du Saint-Esprit a lieu aussi longtemps que nous nous souvenons de
confesser nos péchés. Le séjour n’a lieu q’une seule fois tandis que la plénitude
Est un processus continuel.
Plénitude du Saint-Esprit
A invité Jésus en lui

Remplissage du Saint-Esprit

TEMPS

Il existe une brochure qui est Une
ressource utile pour une meilleure
compréhension du ministère du
Saint-Esprit. Disponible pour
Croisade Campus pour Christ, il
est intitulé « avez-vous fait la
merveilleuse découverte d’une
vie remplie par l’Esprit Saint? Ce
livret est disponible gratuitement
sur le site web de Croisade
Campus
http://www.greatcom.org/spirit/lang
uages.html

Séjour perpétuel
Péché non confessé

Dès que le péché est confessé, le Saint-Esprit est rendu libre pour vous remplir
et continuer dans son processus d’activités De changement de vie.
C’est votre devoir d’être constamment rempli du Saint-Esprit. Nul ne peut le faire
pour vous.
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Révision
Nous savons que le changement est dans notre avenir parce que :
l Dieu fait partir les choses anciennes et il fait venir les choses nouvelles.
l Il désire que nous soyons Saints et irréprochables

Ecrire vos pensées aidera à faire
d’elles une partie perpétuelle de
votre réflexion.

Avez-vous appris 2 Corinthiens 5 :17 par cœur ? Si non pourquoi pas vous
arrêter pour le faire dès à présent.
Le Saint-Esprit est l’Agent de Dieu pour le changement.
l Tous ceux qui sont chrétiens ont le séjour du Saint-Esprit.
l Le Saint-Esprit voudrais vous diriger et vous remplir.
l Si vous le laissez vous diriger, il génèrera dans votre vie le fruit de l’Esprit.
l Dieu accorde de la puissance à ceux-là qui ont l’Esprit de Dieu en eux.
l L’Esprit vous aidera à faire mourir la nature du péché.
Pour libérer la puissance de l’Esprit dans votre vie vous devez :
l
l
l

Le laisser vous diriger
Ne pas attrister ou éteindre son feu.
pratiquer le remplissage de l’Esprit par la confession du péché

Application
Après cette étude, y a-t-il une chose que Dieu voudrait que vous fassiez ?
Décrivez-la.

Souvenez-vous que Dieu n’est pas
uniquement intéressé par votre
écoute de sa parole mais
également à ce que vous la
pratiquiez.

Quel est votre besoin ?

Qu’allez-vous faire ?

Comment vous mettrez-vous en examen ?
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