
LES FONDEMENTS

–– DYNAMIQUES ––

Leçon 3

UNE NOUVELLE VIE EN PUISSANCE

Récite 1 Jean 1.9 par cœur, puis coche la case suivante 

La vie chrétienne est une vie vraiment extraordinaire, au point qu’il est
humainement impossible de la vivre. Toutefois, Dieu a fait habiter son esprit
en nous pour nous rendre capables de vivre cette vie. Quelle aventure!

Au cours de cette leçon, tu découvriras :

1. Ton nouveau potentiel en tant que nouvelle créature

2. Ta nouvelle source de puissance : le Saint-Esprit

3. Comment expérimenter cette puissance et être dirigé par
le Saint-Esprit

1. TON NOUVEAU POTENTIEL EN TANT QUE NOUVELLE
CRÉATURE.

Lis 2 Corinthiens 5.17. Maintenant que tu es une nouvelle créature, quelles

choses sont passées ?

Nomme quelques-unes de tes attitudes et actions qui sont passées ?

Quels changements as-tu remarqués dans ta vie ?

Tous ces changements démontrent clairement que tu es une nouvelle
créature. Tu as été délivré du pouvoir du péché parce que ton ancienne
nature qui se plaît à pécher a été crucifiée avec Christ. Lis Romains 6.6-7.

Qui est-ce qui a été crucifié ?

Quand ?

Pourquoi ?

Lis Romains 6.11-13. Comment devrions-nous considérer notre vie ? (v.11)

______________________________ et

Pour expérimenter cette liberté, il te faut reconnaître la vérité de ce que
Jésus-Christ a accompli pour toi sur la croix. Dès maintenant, choisis de
vivre comme une personne libérée.

2. TA NOUVELLE SOURCE DE PUISSANCE : LE SAINT-
ESPRIT

Lorsque tu as reçu Christ comme ton Sauveur, le Saint-Esprit, qui est Dieu
(1 Corinthiens 2.11-12), a scellé ta relation avec Dieu (Éphésiens 1.13) et il
sera avec toi pour toujours (1 Jean 14.16-17).

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT EST-IL VENU ?

Lis les versets suivants et relie chaque verset avec l’énoncé correspondant.

___ Jean 16.8 a. Il me conduit dans toute la vérité.

___ Jean 16.13 b. Il glorifie Jésus-Christ.

___ Jean 16.14 c. Il me donne la force de témoigner.

___ Romains 8.16 d. Il convainc le monde de péché, de
justice et de jugement.

___ Actes 1.8 e. Il m’assure du fait que je suis un
enfant de Dieu.

Qu’est-ce qu’un témoin ?

Quels fruits (qualités de caractère) le Saint-Esprit produira-t-il en nous ?

Galates 5.22-23

Est-ce que tu désires avoir ces qualités dans ta vie ?

Que dois-tu faire ? Jean 15.4-5



UNE ÉVALUATION DE TA CONDITION SPIRITUELLE

NON-CHRÉTIEN – 1 Corinthiens 2.14. C’est la personne qui ne met pas
sa confiance en la mort de Jésus-Christ comme paiement pour ses péchés.

CHRÉTIEN CHARNEL – 1 Corinthiens 3.1-2. C’est la personne qui a mis
sa confiance en Jésus-Christ comme son Sauveur, mais qui vit encore poussé
ou conduit par sa chair plutôt que par la puissance de l’Esprit.

CHRÉTIEN SPIRITUEL – 1 Corinthiens 2.15. C’est la personne qui a
mis sa confiance en Jésus-Christ comme son Sauveur et qui laisse le Saint-
Esprit lui donner la force de vivre comme Dieu veut.

M Je dirige ma propre
vie.

M Je dirige ma propre
vie.

C Christ est dans ma
vie et il me dirige.

C Christ est à
l’extérieur de ma
vie.

C Christ est dans ma
vie, mais je
l’ignore et je
l’empêche de me
diriger.

M Je cède à la volonté
de Christ et le
Saint-Esprit produit
des fruits spirituels
dans ma vie.

Le trône au milieu de chaque cercle représente le centre de direction de ta
vie. La personne sur le trône est celle qui contrôle ta vie.

Lequel de ces schémas illustre le mieux ta vie actuelle ?

* Cette illustration est tirée et adaptée du livret Connaissez-vous la plénitude
du Saint-Esprit ? de Bill Bright. Tu peux lire ce livret pour en savoir
davantage à ce sujet si tu le désires.

3. COMMENT EXPÉRIMENTER CETTE PUISSANCE ET ÊTRE
DIRIGÉ PAR LE SAINT-ESPRIT

a) Confesse tout péché connu. (Psaumes 66.18)

b) Cède à la volonté de Christ dans tous les domaines de ta vie. (Romains
6.12-13)

c) Demande au Saint-Esprit de te diriger et de te donner sa force.

Nous savons que c’est la volonté de Dieu parce qu’il nous commande d’être
remplis du Saint-Esprit (dirigés par lui et remplis de sa force).

« Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. Soyez au
contraire rempli de l’Esprit » (Éphésiens 5.18)

d) Réclame sa promesse par la foi.
- Il a dit qu’il répondrait à toute prière qui est conforme à sa volonté.
- Lis 1 Jean 5.14-15.

Est-ce la volonté de Dieu que tu sois dirigé par le Saint-Esprit ?

Si tu lui demandes de diriger ta vie, le fera-t-il ?

Comment le sais-tu ?

Vivre une vie remplie du Saint-Esprit, c’est vivre avec la vie surnaturelle de
Jésus en toi par la foi et par la puissance du Saint-Esprit.

En priant la prière suivante, tu peux demander à Dieu, par la foi, de diriger ta
vie.

« Seigneur, j’ai péché contre toi en dirigeant ma propre vie.
Merci de pardonner mes péchés. Je te demande maintenant de
prendre toute la direction de ma vie. Par la foi, je réclame la
puissance du Saint-Esprit et sa direction sur ma vie et je te
remercie de me l’accorder. »

As-tu demandé au Saint-Esprit de te donner sa puissance ?

Est-ce que tu crois qu’il dirige ta vie maintenant ?

Comment le sais-tu ?



PAR TOI-MÊME :

1. Cette semaine, vis par la foi et par la puissance de Dieu. Sois attentif aux
occasions où tu reprends le contrôle de ta vie. Si cela t’arrive, met en
pratique le point n° 3 de cette leçon et continue à réclamer sa direction
sur ta vie.

2. Mémorise le verset suivant :

« 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)

Comment peut-on vivre une vie chrétienne équilibrée ?

Notre prochaine leçon traitera d’UNE NOUVELLE VIE ÉQUILIBRÉE.

Date : ____________ Heure : _________ Endroit : ____________________

Prière de clôture


