
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 5

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter Luc 6.46 par cœur.

 2. Lis et étudie Jean 15 - 21 en te servant des feuilles Mon temps
avec Dieu aujourd’hui. Accomplis tes engagements face à la
Parole de Dieu.

 3. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 4. Fais tous les travaux de la leçon 5 Reconnaître que Christ est ma
vie.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites un survol de la leçon 4 en soulignant l’importance de notre
soumission à la seigneurie de Jésus-Christ. Discutez de la mise en
pratique de cette leçon.

 2. Récite Luc 6.46 par cœur.

 3. Discute de tes temps avec Dieu dans l’étude de la Bible et la
prière, et aussi de la partie « Ma réaction/mon engagement ».
Partage ce que le Seigneur a fait pour toi en réponse à tes prières.

 4. Discute des notes que tu as prises durant l’enseignement du
pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 5. Soulignez l’importance de savoir
que nous sommes remplis du Saint-Esprit.

 6. Jetez un coup d’œil sur la liste de vérification de la leçon 6. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 7. Terminez par la prière en vous servant de la feuille + de prière, +
de puissance, + de louange.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 5

RECONNAÎTRE QUE CHRIST EST MA VIE

Connaître Jésus comme mon Sauveur, c’est savoir que mes péchés sont
pardonnés, que je suis un enfant de Dieu et que je possède la vie éternelle.
Connaître Jésus comme mon Seigneur, signifie que je reconnais que j’ai été
crucifié avec Christ et que je participe à sa mort, son ensevelissement, sa
résurrection et son ascension et qu’ainsi, je ne suis plus esclave de la
puissance du péché. Par la foi, j’ai choisi de reconnaître Christ comme étant
ma vie de la même manière que j’ai reçu Jésus comme mon Sauveur. J’ai
été ressuscité dans une nouvelle vie pour servir mon nouveau Seigneur :
Jésus-Christ. Ses exigences sont si élevées que, pour que je puisse vivre
cette vie surnaturelle à laquelle il m’appelle, j’ai besoin de ressources
surnaturelles. Dieu me fournit également ces ressources.

Au cours de cette leçon, nous allons découvrir la personne
et le rôle du Saint-Esprit et comment nous pouvons laisser
Christ, notre vie, vivre en nous en demandant à Dieu, par la
foi, de nous remplir du Saint-Esprit.

Accepter Christ, signifie que Dieu nous a ressuscités pour nous permettre de
vivre à un niveau de vie céleste. Éphésiens 2.6 nous dit que nous sommes
assis à la droite de Dieu en Christ. Nous y sommes présentement en lui! Il
s’agit ici d’une vérité relative à notre position spirituelle en Christ plutôt
qu’à notre condition ou notre expérience. Nous recevons sa vie le jour
même de notre salut, mais il nous faut entrer dans la plénitude de la vie de
Christ, dans la plénitude du Saint-Esprit ou ce que la Bible appelle la vie
abondante (Jean 10.10).

Tandis que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu une
puissance surnaturelle qui les a transformés à partir d’hommes craintifs
qu’ils étaient pour faire d’eux des témoins courageux pour Christ. C’est
ainsi que Dieu a pu se servir d’eux pour changer le cours de l’histoire.
Maintenant, cette puissance est à ta disposition pour te permettre de vivre
une vie sainte et fructueuse en Jésus-Christ.

Reconnaître que Christ est ma vie signifie cesser d’essayer de vivre ou de
travailler pour lui par mes propres forces. À l’exemple de Paul, je dois
affirmer « ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi! »



Où Paul puisait-il la force de vivre et de servir ? Galates 2.20 ____________

Colossiens 1.28-29

Le Seigneur nous a laissé cette promesse merveilleuse : « En vérité, en
vérité, je vous le dis : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père; et
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai… » Jean 14.12-13a

Le Saint-Esprit est la source de la vie surnaturelle. Pour pouvoir vivre cette
nouvelle vie, nous devons comprendre qui il est et comment nous pouvons
nous approprier sa puissance.

QUI EST LE SAINT-ESPRIT ?

Lis Actes 5.3-4. Qui est le Saint-Esprit selon l’apôtre Pierre ?

Comment Jésus appelle-t-il le Saint-Esprit en Jean 14.16 ?

Matthieu 28.19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit…»

Le Saint-Esprit est la troisième personne de la trinité. Il est égal au Père et
au Fils en toutes choses.

QUEL EST LE RÔLE DU SAINT-ESPRIT DANS NOTRE VIE ?

Jean 3.5

Jean 14.17

Jean 14.26

Jean 15.26

Jean 16.13

Jean 16.14

Actes 1.8

Romains 8.26

La plénitude du Saint-Esprit c’est demeurer en Christ.

POURQUOI ÊTRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT ?

Être remplis du Saint-Esprit c’est glorifier Dieu (Jean 16.1-15)

Lis Jean 15.1-8. Comment pouvons-nous glorifier Dieu ? (v.8)

Lorsque nous portons des fruits spirituels, qu’est-ce que cela démontre ?

(v.8)

Pouvons-nous produire du fruit spirituel sans Christ ? (v. 5)

Tout comme un sarment mature porte davantage de fruits qu’un jeune
sarment, nous aussi, nous porterons plus de fruits au fur et à mesure que nous
grandirons en maturité.

Qu’est-ce qu’un vigneron fait pour s’assurer que sa vigne portera plus de

fruits ? (v. 2)

Qu'est-ce que Dieu pourrait faire dans notre vie pour que nous portions plus

de fruits ?

Quelles sortes de fruits le Saint-Esprit produit-il dans la vie d’une personne
qui est sous sa direction ?

Galates 5.22-23

Les arbres fruitiers ne produisent pas des arbres fruitiers; ils produisent du
fruit. Les fruits (semences) produisent d’autres arbres fruitiers. De même, le



Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans notre vie. Qu'est-ce que ces
fruits produiront ?

Matthieu 4.19

POURQUOI EST-CE QUE TANT DE CHRÉTIENS NE
PRODUISENT PAS CETTE SORTE DE FRUITS ?

1 Corinthiens 2.14 à 3.3 identifie trois types de personnes : l’homme naturel,
l’homme charnel (mondain) et l’homme spirituel. Relie ces trois cercles
avec chaque type de personne.

C = Christ M = le moi

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

La personne naturelle n’a pas reçu Jésus-Christ. Elle dirige sa propre vie
et, bien qu’elle puisse faire de son mieux pour vivre une bonne vie, sa vie est
souvent remplie de discordes et de frustrations.

La personne charnelle (mondaine) a reçu Christ qui vit en elle, mais elle
s’entête à diriger sa propre vie. Tout comme la personne naturelle, sa vie est
tiraillée par toutes sortes de discordes et de frustrations.

La personne spirituelle a reçu Christ dans sa vie et elle cède à la volonté du
Seigneur qui la dirige et lui donne la force de vivre pour Dieu. Les résultats
d’une telle vie sont des fruits abondants qui manifestent la gloire de Dieu.

Comment le chrétien charnel est-il décrit dans 1 Corinthiens 3.1-3 ?

Quelle est la solution au problème de la charnalité ?

Galates 5.16

La maturité viendra au fur et à mesure que nous marchons par l’Esprit et que
nous lui laissons la liberté de vivre en nous et de nous conduire à tout instant.
C’est l’objectif de Dieu que nous devenions conformes à son image
(Romains 8.29). Pour que nous puissions connaître cette conformité, nous
devons expérimenter sa croix et sa résurrection, afin que par l’action du
Saint-Esprit, Christ devienne notre vie d’une façon initiale, mais aussi d’une
façon quotidienne. Nous devons lui donner toute la liberté de vivre en nous,
de sorte qu’il puisse œuvrer à travers nous comme il le veut.

L’attitude de celui qui refuse de confesser ses péchés entravera le travail du
Saint-Esprit dans la vie de cette personne.

Que devons-nous faire au sujet de tout péché inavoué dans notre vie ?

1 Jean 1.9

Y a-t-il en ce moment un péché quelconque – une attitude ou une action –
que tu devrais confesser à Dieu ? Si nécessaire, arrête-toi maintenant et
confesse-le. Par la foi, remercie Dieu de t’avoir pardonné à cause de la mort
de Jésus sur la croix pour toi.

PAR LA FOI DEMANDE À DIEU DE TE REMPLIR DU SAINT-
ESPRIT

Lis Hébreux 11.1 et définis la foi

Pourquoi la foi est-elle si importante ? Hébreux 11.6

Qu'est-ce que Dieu nous promet en 1 Jean 5.14-15 ?

Qu'est-ce que Dieu nous commande de faire en Éphésiens 5.18 ?



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

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

Comment le sais-tu ?

La prière suivante est un exemple de comment tu peux demander à Dieu de
diriger ta vie par la foi :

« Cher Seigneur, j’ai péché contre toi en dirigeant ma propre vie.
Merci d’avoir pardonné mes péchés. Je te demande maintenant
de prendre le contrôle de toute ma vie. Par la foi, je te demande
de m’accorder la puissance et la direction de ton Saint-Esprit et
je te remercie de diriger ma vie! »

Veux-tu permettre au Saint-Esprit de diriger ta vie ? ________

Si oui, prie cette prière par la foi et réclame sa plénitude.

As-tu demandé au Saint-Esprit de diriger ta vie ? ________

Est-il en train de diriger ta vie en ce moment ? _________

Comment le sais-tu ?

Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur par la foi. Comment

donc allons-nous vivre en Christ ? Colossiens 2.6

Être remplis de l’Esprit est une expérience de tous les jours. Il y a toutes
sortes de plénitudes. En grec, langue dans laquelle Éphésiens 5.18 fut écrit,
ce commandement de Dieu signifie être continuellement et constamment
rempli, dirigé et fortifié par le Saint-Esprit comme un style de vie continu.

PAR LA FOI, MARCHE PAR L’ESPRIT

Marcher par l’esprit, c’est consciemment permettre au Saint-Esprit de vivre
sa vie en toi tout au cours de la journée.

Si à certains moments, tu deviens conscient de quoi que ce soit dans ta vie –
une attitude ou une action quelconque – qui déplaît à Dieu, remercie Dieu
d’avoir pardonné tes péchés – passés, présents et futurs – à cause de la mort
de Jésus-Christ sur la croix pour toi. Par la foi, réclame son amour et son
pardon et puis continue à marcher avec lui.

QU’EST-CE QUI ARRIVE SI JE REPRENDS LE CONTRÔLE DE
MA VIE ?

Reprendre le contrôle de sa propre vie, c’est choisir de pécher et de désobéir
à Dieu. À chaque fois que le Saint-Esprit éveille ta conscience au fait qu’il y
a un péché dans ta vie, voici ce que tu dois faire :

1. Confesse ton péché – c.-à-d. mets-toi en accords avec Dieu au sujet de ce
péché – puis demande à Dieu de te pardonner, puis remercie Dieu pour
son pardon selon le verset de 1 Jean 1.9. (La confession implique la
repentance, c.-à-d. un changement de ton attitude et de tes actions.)

2. Réclame la plénitude du Saint-Esprit par la foi. Tu peux avoir confiance
qu’il dirige ta vie et qu’il te fortifie sur la base du commandement
d’Éphésiens 5.18 et de la promesse de 1 Jean 5.14-15.

COMMENT LAISSER JÉSUS ÊTRE TA VIE

N’essaye pas de vivre la vie chrétienne. C’est impossible! Laisse plutôt
Christ vivre en toi. Pose-toi la question suivante : « Seigneur Jésus, que
ferais-tu dans cette situation ? » Ensuite, fais ce qu’il ferait. Si cela te
semble impossible à faire, alors tu n’as qu’à dire « Seigneur, j’en suis
incapable, mais toi tu peux le faire! » Fais confiance au Saint-Esprit qui te
donnera la force de l’accomplir.

PASSER À L’ACTION

PARDONNE À TON PROCHAIN

Lis Éphésiens 4.32. Qu’est-ce que ce verset nous commande de faire ?

Y a-t-il des gens à qui tu devrais pardonner ? Si oui, écris leurs noms ici :

Jésus les a déjà pardonnés de la même manière qu’il t’a pardonné. Par la foi,
fais ce que Jésus ferait. Le Saint-Esprit te rendra capable de pardonner
chacune de ces personnes.

AIME TON PROCHAIN

Lis Jean 15.12-13. Qu'est-ce que ces versets nous commandent de faire ?



Comment Jésus a-t-il démontré son amour pour toi ? ___________________

Dresse une liste de personnes que tu n’aimes pas. (Peut-être que tu as besoin
d’inscrire ton propre nom sur cette liste.)

Est-ce que Jésus aime ces personnes ? ___________

Vas-tu laisser le Seigneur aimer chacune de ces personnes à travers toi ?

Choisis un nom sur ta liste et pose-toi la question suivante : « De quelle
façon Jésus démontrerait-il son amour pour cette personne à travers moi ? »

Jésus

Le fruit de l’Esprit c’est l’amour nous dit Galates 5.22-23. Par la foi, fais ce
que Jésus ferait. Le Saint-Esprit te donnera la force d’aimer cette personne.

Lis 1 Corinthiens 13. Demande à Dieu de te donner cette sorte d’amour pour
Dieu, pour les autres et aussi pour toi-même.

PARTAGE CHRIST AVEC LES AUTRES

Lis Luc 19.10. Quel était le but de la venue de Jésus sur terre ?

Qu'est-ce qui se produit lorsque nous sommes animés par la puissance du
Saint-Esprit ?

Actes 1.8

Dresse une liste de personnes que tu connais qui ont besoin de découvrir
l’amour et le pardon de Dieu.

Demande à Dieu de te donner des occasions pour partager l’Évangile avec
ces personnes. Choisis un de ces noms et par la foi, prépare des moyens de
témoigner à ces personnes.

Je vais faire confiance au Saint-Esprit qui me donnera la force et les moyens
de partager l’Évangile avec

___________________________. Quand ? __________________________

(À la leçon 8, nous étudierons des moyens de témoigner. Ton formateur est
également disponible pour t’aider.)

Souviens-toi que tu es en Christ et qu’il est en toi pour vivre et accomplir ce
qu’il désire. Le Saint-Esprit t’animera de sa puissance pour permettre à
Christ de vivre en toi. Quel privilège! Quelle occasion! Quel potentiel!
Ne rate pas cette chance pendant un seul instant.



APPROFONDIR LE SUJET

EN CHRIST JE SUIS :

1. Victorieux. (1 Corinthiens 15.57)

2. Fort dans le Seigneur. (Éphésiens 6.10)

3. Plus que vainqueur. (Romains 8.37)

4. Vivant avec Christ. (Éphésiens 2.5)

5. Qualifié pour avoir part à son héritage. (Colossiens 1.12)

6. Dans le monde de la même manière qu’il était dans le monde. (1 Jean
4.17)

7. Son serviteur fidèle. (Apocalypse 17.14b; Éphésiens 5.1)

8. L’objet de bénédictions sans nombre. (Deutéronome 28.2; Éphésiens
1.3)

9. La lumière du monde. (Matthieu 5.14)

10. Le sel de la terre. (Matthieu 5.13)

11. La justice de Dieu. (2 Corinthiens 5.21)

12. Participant de la nature divine. (2 Pierre 1.4)

13. Un ambassadeur pour Christ. (2 Corinthiens 5.20)

14. L’ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres.
(Éphésiens 2.10)

15. La prunelle de l’œil de mon Père céleste. (Deutéronome 32.10;
Psaumes 17.8)

16. En train d’être transformé à son image. (2 Corinthiens 3.18;
Philippiens 1.6)

17. Un avec le Père et le Fils. (Jean 17.21-23)

18. Habité par les pensées et les sentiments de Christ. (Philippiens 2.5;
1 Corinthiens 2.16)

19. Rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. (Philippiens
4.7)

20. Capable de vivre selon la loi de l’Esprit de vie. (Romains 8.2)

21. Capable de marcher en Jésus-Christ. (Colossiens 2.6)

22. Capable d’être content en toutes circonstances. (Philippiens 4.11-13)

23. Capable de faire des œuvres plus grandes que Jésus-Christ. (Jean 14.12)

24. En train de courir vers le but de la vocation céleste de Dieu. (Philippiens
3.14)

25. Membre d’un peuple saint qui annonce les vertus de Dieu. (1 Pierre 2.9)

MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :



Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE



SOMMAIRE DE LA PRÉDICATION

Thème :

Date : Prédicateur :

Passage(s) biblique(s) :

Résumé des principaux points :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :


