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L’ESSENTIEL  
Dieu nous donne le Saint-Esprit 
pour que nous puissions vivre la vie 
chrétienne. Comprends qui est le 
Saint-Esprit et discute de l’impact du 
Saint-Esprit sur notre marche avec 
Dieu.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : Que sais-tu du Saint-Esprit et de son 
rôle dans notre vie?  

Lis Jean 16.5-15.
Q : Prends note de tout ce que tu 
apprends sur le Saint-Esprit dans ce 
passage. 

Le Saint-Esprit est Dieu lui-même (et non pas 
simplement une idée ou une force) et nous avons avec 
lui une relation équivalente à celle que nous avons avec 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Quand Jésus est monté au 
ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a plutôt envoyé 
le Saint-Esprit afin qu’il habite en nous, nous remplisse, 
nous conduise et nous fortifie. Il ne nous a pas laissés 
orphelins. Au contraire, le Saint-Esprit est sa présence 
constante avec nous.

Q : Si une personne de l’extérieur 
examinait notre vie, est-ce que ce serait 
évident pour elle que le Dieu de l’univers 
habite en nous, qu’il nous dirige et qu’il 
nous fortifie?

VIVRE PAR NOS PROPRES FORCES

Lis Romains 7.14-25.
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Q : Que remarques-tu par rapport au ton 
de Paul et à la façon dont il se sent?

Q : Peux-tu t’identifier à Paul dans ce 
passage? Y a-t-il des aspects particuliers 
de ta marche avec Christ où cette 
difficulté est particulièrement intense?

VIVRE PAR L’ESPRIT

Lis Romains 8.1-8.
Q : Que remarques-tu par rapport au ton 
de Paul et à la façon dont il se sent?

Lis 1 Corinthiens 3.16.
Q : Quelle différence cela fait-il de savoir 
que l’Esprit de Dieu habite en toi?

La clé de la vie chrétienne victorieuse n’est pas de 
redoubler nos efforts. La clé n’est pas simplement de 
faire plus d’« activités chrétiennes » pour le simple fait 
de les faire. Bien que la lecture de la Bible, la prière, le 
service chrétien et d’autres activités semblables fassent 
partie intégrante de notre relation avec Dieu, redoubler 
d’efforts dans n’importe lequel de ces domaines ne 
nous sauvera pas ni ne nous donnera la victoire. Paul l’a 
essayé (Romains 7), mais le résultat était la défaite et la 
frustration.

Au lieu, la clé est de nous soumettre à la direction de 
l’Esprit de Dieu et de recevoir sa puissance. L’essentiel de 
la vie chrétienne est l’œuvre de Dieu en nous et à travers 
nous, et non les œuvres que nous faisons pour lui. Nous 
sommes transformés à l’image de Christ par la puissance 
du Saint-Esprit qui habite en nous.

PASSER À L’ACTION

• Passe du temps cette semaine à en apprendre 
davantage sur le Saint-Esprit. À notre prochaine 
rencontre, nous parlerons de la manière de 
dépendre de la puissance du Saint-Esprit dans notre 
marche avec Dieu.

• Consulte le tableau ou repasse les versets que tu 
connais au sujet du Saint-Esprit, et prends le temps 
de réfléchir à son rôle dans ta marche avec Dieu.

• Lis le livret « Satisfait? ». 

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une 
rétroaction.
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LE SAINT-ESPRIT ET SON RÔLE DANS NOTRE VIE

Catégorie Description Écritures

Ses noms Saint-Esprit
- il est saint

Luc 11.13; Jean 20.22, Actes 1.5

Esprit de la grâce
- le moyen par lequel nous expérimentons la grâce de Dieu

Hébreux 10.29

Esprit de la vérité
- il habite en nous par la vérité et par l’Esprit

Jean 14.17; 15.26; 16.13

Esprit de l’Éternel
- la présence de Dieu

Ésaïe 11.2

Esprit de gloire 1 Pierre 4.14
Défenseur

- il nous guide
Jean 14.16; 16.7

Sa personne En relation avec le Père et le Fils Matthieu 3.16-17; Jean 14.16; 
Actes 10.38; Ésaïe 11.2

A une relation avec les croyants : il leur révèle la vérité, la 
sagesse, etc.

Romains 8.27; 1 Corinthiens 2.10-11

A la capacité d’aimer et d’être attristé
- il ressent des émotions

Ésaïe 63.10; Éphésiens 4.30; 
Romains 15.30

A une volonté, est un agent
- il décide à qui attribuer des dons

1 Corinthiens 12.11

Ses attributs Le Saint-Esprit est Dieu.
- Pierre assimile le Saint-Esprit et Dieu

Actes 5.3-4; 2 Corinthiens 3.18

Esprit éternel Hébreux 9.14
Est présent en tout lieu (omniprésent) Psaume 139.7

Connaît les pensées de Dieu 1 Corinthiens 2.10-11
Ses œuvres Était présent au moment de la création du monde et y a 

participé
Genèse 1.2; Job 33.4; Psaume 104.30

Suscite la prophétie 2 Pierre 1.21
A engendré la naissance de Jésus Luc 1.35

Nous convainc en ce qui concerne le péché
- signe de l’œuvre du Saint-Esprit dans notre vie

Jean 16.8

Donne une vie nouvelle
- nous étions auparavant morts 

Jean 3.5-6

Défenseur
- nous conduit dans la vérité, nous donne de la sagesse

Jean 14.16-17; 16.7, 12-14

Confirme notre adoption Romains 8.15-16
Nous rend capables de comprendre Jean 16.12-14; 1 Corinthiens 2.13-14

Agit comme intercesseur Romains 8.26-27
A ressuscité Jésus Romains 8.11; 1 Pierre 3.18

Envoie des missionnaires Actes 13.4
Agit comme gage

- il garantit notre héritage au ciel
Romains 8.23; 2 Corinthiens 1.21-22; 

Éphésiens 1.13-14; 4.30
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Habite les croyants Romains 8.9; 1 Corinthiens 3.16-17; 6.19
Nous rend capables de vivre une vie sainte Galates 5.16; Galates 5.22-23;  

2 Corinthiens 3.18
Nous rend capables d’être des témoins efficaces Actes 1.8; Actes 4.31,33

Distribue des dons aux membres de l’église 1 Corinthiens 12.7-11
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