
LE DON MAGNIFIQUE DE DIEU 
POUR TOI...

LE SAINT ESPRIT

Quand tu cours une compétition de marathon, tu cours  pour gagner ou
perdre sans aucun encouragement ou aide

Vivre pour Christ est bien différent. 

Lorsque Jésus quittait la terre après sa résurrection, il disait  à ses disciples
d’attendre la promesse qu’il devrait envoyer de la part du Père.

‘‘Et maintenant je vous enverrai l’Esprit Saint comme mon Père 
l’avait promis’’

Luce 24:49

LE SAINT ESPRIT EST ATTRIBUÉ DE DIFFÉRENTES CHOSES
DANS LA BIBLE. MAIS SON PRINCIPAL RÔLE DANS TA VIE

EST D’ÊTRE TON ‘‘CONSOLATEUR ET CELUI QUI TE
RÉCONFORTE’’ COMME TU T’EMBARQUES DANS TON

NOUVEAU ET MAGNIFIQUE VOYAGE AVEC CHRIST.
(Jean 16:7-15)

Sans Lui , vivre pour Christ est impossible. Avec Lui, tu peux faire toute
chose à travers Christ !
(Phil. 4 – 13). Les chapitres Deux et Trois te montreront comment .
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AMI EXTREME
LE SAINT ESPRIT 1ère PARTIE

LE SAINT ESPRIT EN NOUS

Lorsque tu as invité Jésus Christ à devenir ton Sauveur personnel et ton
Seigneur, il est désormais entré dans ta vie et il sera avec toi pour
toujours. Tu ne seras plus jamais seul!

‘‘... Que le Christ  habite dans vos cœurs par la Foi.’’ 
Ephés. 3:17

Comme tu as invité le visiteur et Seigneur, Jésus désire résider dans
chaque chambre de ta maison. Il y amène chaleur   lumière et mélodie. Christ
vit en toi à travers la personne du Saint Esprit. Lire le bouquin, My heart,
Christ Home (Mon Cœur, la Maison de Christ)

QUI EST LE SAINT ESPRIT ?

Bien que le Saint Esprit n’est pas visible, il est réellement une personne;
l’Esprit de Jésus.(Jean 14 : 16- 21

Que disent ces versets au sujet du Saint Esprit ? 

Actes 5 : 3-4 

Jean 14 : 16-17

I Cor 6 : 19

19

Q



La Bible affirme clairement que tout comme lePère et le Fils, le Saint Esprit
est Dieu ! Un Dieu en trois Personnes.

Jim Rayburn, fondateur de Young Life disait 
‘‘ma vie entière était complètement changée quand j’ai découvert que le
Saint t Esprit était une personne réelle- Dieu vivant dans ma vie,
accomplissant des choses que je ne pourrais moi-même jamais accomplir.’’

Le Saint Esprit prendra chaque domaine de ta vie que tu lui soumettras et
joindras les pièces dans une magnifique image pour le meilleur de Dieu 
pour toi 

POURQUOI LE SAINT ESPRIT HABITE-T’IL EN TOI?

TOI, UNE NOUVELLE PERSONNE

“Si quelqu’un est en Christ il est devenu une nouvelle créature. 
Les  choses anciennes sont passées.

Voici toutes choses sont devenues nouvelles” 2 Co. 5:17

Tu es maintenant entièrement une nouvelle personne - Juste comme le
nouveau papillon qui était avant une chenille.

Tu ne te sentiras ou agiras peut-être pas d’une nouvelle  manière. Mais aux
yeux de Dieu tu es totalement nouveaux !

Le Père voie que tu es celui que son fils bien-aimé
a cherché en payant le prix avec son propre sang.
Tu es son enfant majestueux. Hb. 2 : 2-11
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TON MEILLEUR AMI

La Bible te dit que Jésus est ton cher ami
(Jean 15 : 15)

Historie de Cécilia Doe
Quand j ‘étais au lycee, je me suis engageé
sexuellement avec mon copain, qui me parle
toujours de son amour infini pour moi, il m
‘a promis de ne jamais me blesser ou in
‘abandonner. Presque six mois dans notre
relation je réalisais que je suis enceinte et lui

exposa ma situation. Mais à ma grande
surprise, il refusa soudain d ‘être / ‘auteur de la grossesse et me rejetta en
présence de ses parents et des miens. Il devint très nerveux envers moi et
détestait ma présence. Même ma famille et mes amis mue reniaient et mon
papa jetta tout ce qui m ‘apparte¬nait dans les rues. Je n ‘avais plus de refuge.
J’étais sans demeure jusqu ‘au jour oùje racontrai le Seigneur Jésus pour la
prémière fois dans ma vie durant une campagne d’évangélisation.

Depuis ce jour, Dieu ni ‘a donné beaucoup d ‘amis parmi lesquels Christ est le
plus fidèle. Il m ‘accepte pour ce que je suis et me dit daims sa parole qu ‘li ne
m ‘abondonnera jamais. (‘Hébreux 13: 5; Ps 27: 10)

Aucun autre ami ne t’aimera aussi fort ni ne s’attachera à toi si intimement.
Prov. 18 : 24 Jésus est totalement loyal et fidèle (Prov. 20 : 6)

PLUS SEMBLABLE A CHRIST

Le plan magnifique de Dieu est de te transformer à l’image de Jésus 
(Rom 8 : 29). L’Esprit de Jésus habitant en toi a commencé cette
transformation et il continue son travail à travers ta vie (Phil 1 : 6)

C’est le travail de qui selon Philippiens  2 : 13 ?

A QUELLES QUALITÉS
T’ATTENDS-TU DANS

UN AMI ?
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JAMAIS QUITTER LA COURSE

Lorsque tu t’es déjà engagé, il est trop tard d’avorter la ,-mission sans aucun
grave danger potentiel. Maintenant que tu t’es “lancé” avec Christ, tu as
besoin d’être averti du danger de l’annulation de ta mission. 

La séduction des plaisirs de la vie vont te poignarder. Tes propres hormones et
désirs donneront l’impression d’être accomplis.

Ces plaisirs temporaires ne sont pas dignes de te faire
avorter ta ‘mission’avec Christ…et quitter la ‘course! 

Dans Rom 8 : 32 Paul dit :

“Lui qui n’a pas épargné son propre
fils, mais qui l’a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi tout avec lui par sa grâce”

En d’autres termes ton Père qui est dans les cieux t’aime  si
bien, qu’il se plait à te donner ce que ton cœur désire. Si tu vis
pour Christ et que tu te confies en  lui, tu expérimenteras…

JOIE EXTREME

PAIX EXTREME

AMOUR EXTREME

CONFIANCE EXTREME

ESPOIR EXTREME

CONTENTEMENT EXTREME

AVERTISSEMENT!
Satan tentera de t’avoirpour avorter ta ‘mission’ devivre pour Christ en tedisant’’ Dieu veut enlevertous les divertissements deta vie’
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BATAILLE CONTINUELLE

En plus des attaques venant de Satan, aussi longtemps que tu vis, tu auras
aussi ta propre chair avec toi, et son désir de la satisfaction de soi

La vie sera une bataille perpétuelle entre les désirs de faire les choses à ta
manière -- ou à la manière de Christ.

Qu’est-ce que Galates 5 : 16-18 dit au sujet de cette bataille ?

Choisir d’écouter le Saint Esprit et suivre sa conduite sera toujours le bon
choix!

A partir de Galates 5. 16-23 oppose les deux différntes vies:

LA “PLENITUDE” DU SAINT ESPRIT
La Bible dit :
“Je dis donc : marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair”

Gal 5:16
Le mot rempli veut dire être dirigé et contrôlé. Un  joueur de basketball se
met volontairement sous le contrôle de son
entraîneur. Il fait ceci pour pouvoir jouer de
son mieux … et gagner le jeu. 

Le joueur n’est pas un robot mais il choisit
volontairement se faire diriger par son
entraîneur parce qu’il veut bien jouer …
et gagner.
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Que dit Ephésiens 5 : 18 ?

UNE NOUVELLE MANIERE DE PENSER 

Le plan magnifique de Dieu pour toi est de te façonner à l’image du Christ.
Le long processus de cette vie est le travail de l’Esprit Saint … comme tu lui
donne le contrôle de ta vie (Rm. 8 : 29).

Le Saint Esprit va graduellement nous transformer à l’image de Christ tant
que nous nous soumettons à lui. Biensûr, nous ne serons jamais totalement
comme Christ jusqu’à ce que nous soyons avec lui dans les cieux.

DEUX TYPES DE CHRETIENS
Les cercles représentent deux types de chrétiens et les trônes représentent celui
qui est au contrôle.

Le cercle à gauche illustre un chrétien qui a donné sa vie â Christ mais a
choisi gouverner sa propre vie. Tous activités, intérêts, désirs et choix sont
dirigés par soi, conduisant à une vie de fustration et d’échec (représentés par
les flèches).
Galates 5. 19-23 illustre le chrétien qui a lui-même comme centre de sa vie.
Le cercle à droite illustre le chrétien qui a placé Christ comme l’objectif de sa
vie. Tous activités, intérêts, désirs et choix sont dirigés par Christ, résultant
dans une harmonie avec le plan de Dieu. C’est la vie demeurante qui résulte
du fait d’être obéissant à la parole de Dieu. Galates 5. 19-23 illustre la grande
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différence entre une vie dirigée par Christ et une vie dirigée par soi-même.

La clef pour soumettre votre vie à l’Esprit Saint est de “penser juste”

“...Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre par un

culte raisonnable.”  Rom. 12:1 

C’est le grand amour de Dieu pour toi qui devrait être ta motivation de croire
en l’Esprit Saint complètement par ta vie. (2 Cor. 5 14-15)

Histoire de Kwame
“Depuis l’age de 12 ans, j’avais le désir d’être initie’au vaudou de mon village. La
majorité des habitants de mon village était membres de ce culte démoniaque.
Vaudou c‘est I‘idolatrie implicant les sorcelleries. Mon village est le centre de cette
pratique dans tout le pays. A 15 ans je devins un entier adepte de Vaudou. Je
participais à toutes les cérémonies de sacrifice de la nouvelle lune où un petit garçon
était offert au prêtre féticheur. Tout mon village était couvert d’idoles faites de crânes
d’hommes. Quelques jours avant la féte de nouvelle lune ma grande soeur m ‘invita
à la capitale du Bénin (Cotonou) pour une visite. Quand vint le matin, j’étais
oblige de me joindre a ma soeur et sa famille à la table à manger pour leur dévotion
habituelle avant le petit déjeùner Ma soeur me parla continuellement du Seigneur
Jésus Christ et de comment il peut me libérer de tous mes liens. Elle me demandait
de répeter la prière de salut après elle Je reçus immédiatement Christ comme mon
Seigneur et Sauveur personnel. Depuis le moment que j‘ai anbandonné ma vie
entière à Christ Il m ‘a donné une vraie paix et liberté que la puissance de vaudou
ne pourrait jamais me procurer”

UNE NOUVELLE MANIERE DE VIVRE
Tel que Rom. 12 : 1 le dit, donner ta vie à l’Esprit Saint est une décision, un
choix libre pour toi à faire. Cela se fait en remettant tout simplement ta vie
dans les mains du très confiant Dieu. 

Juste comme vous êtes venus à Christ par la foi du pardon de vos péchés, vous
devez par la foi demander à l’Esprit Saint de contrôler votre vie. Lorsque vous
pensez à ce qu’il vous a fait… et combien il vous aime… y a-t-il un autre
choix ?



EN RÉPONSE À L’AMOUR DU CHRIST POUR TOI, FAIS
SIMPLEMENT LA PRIÈRE SUIVANTE :

‘‘ Cher Seigneur, Je veux que tu changes ma vie de l’égoïste en
celle-la qui est centreé sur Christ. Je confesse mes pensés et
actions pécheresses, et te donne, Saint Esprit, le contrôle de ma
vie maintenant.’’

Si tu as dit sincèrement ces mots à ton  Seigneur tu es prêt pour la vie
extrême!

Quel sens cet engagement a pour toi?

Tu es maintenant prêt pour que le Saint Esprit se joigne aux autres pièces du
"puzzle”.Dans le chapitre suivant tu verras comment la foi en Sa Parole te
donne a le pouvoir extrême de Dieu lui même.

ALORS COMMENT JÉSUS CHRIST EST-IL BIEN ACCUEILLI
DANS TA MAISON?

As-tu peur que Jésus te prendra tous les divertissements de ta vie ?
Le gardes-tu en dehors des chambres principales de ta “maison” ?
Peut-être dans le garage?

Jésus n’entrera pas de force dans aucune des chambres de ta maison. Mais it
ocuvia patiemment dans ta vie pour démontrer qu’il peut rendre toutes les
parties de ta vie totalement magnifiques !

Il ne faut pas te culpabiliser quand tes émotions te conduisent a vouloir
pécher et désobéir Dieu . Bien que tu peux souffrir le mal et les
consé¬quences de ces décisions, Dieu a une merveilleuse manière de
trans¬former ton noix de cacao en chocolat.

Il te prendra juste tel que tu es et commencera par remuer les difficultés de ta
vie... lorsque tu reviens à lui par la confession et la repentance.
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Passe quelques temps à réfléchir sur combien Jésus t’aime.
et qu’il â fait pour toi sur la. croix

Si tu ne l’avais pas fait sentir bien accueilli, ce serait maintenant le bon
moment pour lui dire que tu veux changer cela!

Qu’est=ce - tu lui as dit?Q




