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Passer de l’impuissance à la puissance 
Guide de l’animateur 
 
 
 

Grandes lignes 
Le nouveau croyant doit comprendre la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre et expérimenter 
la vie chrétienne. 
 
Il serait bien de commencer par une révision des deux premières notions. Cette semaine, on 
étudiera ce que c’est d’être rempli de l’Esprit. À travers Notions pour la vie, le nouveau croyant 
apprendra qu’il est impossible de vivre la vie chrétienne par ses propres forces. Mais Dieu veut 
accorder aux croyants la puissance nécessaire pour y parvenir. Pour commencer votre temps 
ensemble, racontez votre histoire. 
 
Comparons nos histoires 
Parlez d’une période dans votre vie de faiblesse spirituelle, en prenant soin de décrire vos émotions 
(colère, dépression, frustration, etc.) Décrivez assez cette lutte pour permettre au nouveau croyant 
de s’identifier à votre expérience. Vous voulez que votre histoire démontre à quel point il est 
impossible de vivre la vie chrétienne par ses propres forces. Soyez bref, pas plus de deux minutes. 
Donnez l’occasion à l’autre de commenter votre histoire.  
 
Réfléchissons à nos luttes 
Après avoir discuté de la première question de cette section, lisez ensemble le bloc-notes et 
discutez-en. 
 
Aujourd’hui, nous allons étudier un passage qui nous aidera à commencer à comprendre la 
puissance et la capacité que Dieu nous a données pour vivre la vie chrétienne. En fait, cette idée 
est si importante que la prochaine session approfondira le sujet davantage. 
 
Examinons la solution 
Lisez ensemble le passage à voix haute. 
 
Demandez au nouveau croyant d’encercler le mot Esprit chaque fois qu’il paraît dans le texte (neuf 
fois). Expliquez qu’en lisant la Bible, un des indices pour connaître le message que l’auteur d’un 
livre souhaitait communiquer c’est les mots clés. Dans ce passage, le mot clé est Esprit parce qu’il 
revient à plusieurs reprises. 
 
Qui est l’Esprit? L’Esprit est L’Esprit de Dieu (2.11). On l’appelle souvent le Saint-Esprit dans la 
Bible. La Bible parle de Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. Nous connaissons déjà Dieu, le Père céleste qui a envoyé son Fils, Jésus, pour être 
notre Sauveur et notre Seigneur. Dans les jours à venir, nous apprendrons plus sur le Saint-Esprit, 
qui nous a été donné (par le Père et le Fils), pour être avec nous et nous rendre capables de vivre la 
vie chrétienne.  
 
L’Esprit travaille de plusieurs façons dans la vie du croyant. Quelle est une de ses fonctions, selon 
2.12? L’Esprit nous permet de comprendre ce que Dieu nous a donné gratuitement. Retournons aux 
versets 9 et 10. Comprends-tu tout ce que Dieu a donné pour toi? C’est merveilleux d’apprendre 
tout ce qu’il nous a donné! 
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1. Quel est l’état spirituel de la personne décrite en 2.14? Ce verset décrit un homme sans 
l’Esprit. Plusieurs traductions de la Bible l’appellent l’homme naturel. Écrivez ce terme dans 
l’espace sous la question. C’est simplement un homme bien normal qui ne connaît pas Christ et 
qui n’a donc jamais reçu le don de l’Esprit.   

 
À quel point comprend-elle les vérités spirituelles? Pourquoi? Elle ne les comprend pas du tout, car 
elles doivent être discernées ou comprises spirituellement, et seulement l’Esprit peut nous donner 
cette capacité. Cela ne veut pas dire que la personne n’a aucune connaissance intellectuelle des 
vérités spirituelles. Mais elle ne peut pas réellement comprendre ni expérimenter ces vérités.  
  
2. Quel est l’état spirituel de la personne décrite en 2.15-16? Cette personne est appelée l’homme 
spirituel. Écrivez-le sous la question. C’est un homme qui possède l’Esprit de Dieu et qui reçoit sa 
compréhension de l’Esprit. 
  
À quel point comprend-elle les vérités spirituelles? Pourquoi? Le passage dit que cette personne 
peut discerner toute vérité spirituelle parce qu’elle a reçu la pensée de Christ. Ce n’est pas que la 
personne a soudainement une connaissance complète des choses spirituelles, mais, par l’Esprit, elle 
acquerra cette compréhension avec le temps.   
 
 3. Quel est l’état spirituel des personnes décrites en 3.1-3? On les traite de charnelles, de petits 
enfants. Écrivez ces termes sous la question. 
 
À quel point comprennent-elles les vérités spirituelles? Pourquoi? Seulement un peu. Elles sont 
comme des bébés qui peuvent seulement boire du lait. Peux-tu imaginer faire manger à un bébé du 
steak, des patates, de la salade et un dessert? Personnellement, je trouve le repas alléchant, mais 
un bébé ne pourrait jamais consommer autant de nourriture. Remarque que ces chrétiens étaient 
des petits enfants spirituels, non parce qu’ils étaient jeunes, mais parce qu’ils étaient charnels. 
Que signifie ce mot? Ils auraient dû être plus matures, mais à cause de leur mode de vie, l’esprit 
était incapable de travailler librement dans leurs vies. Ils vivaient « d’une manière tout humaine ». 
Ils n’ont pas grandi spirituellement.   
 
Comment résumerais-tu ce que Paul tente de communiquer concernant l’Esprit et notre état 
spirituel? Notre capacité de comprendre et d’expérimenter la vie chrétienne est le résultat de 
notre expérience avec l’Esprit dans nos vies. 
 
Étudions le croquis 
 
Étudiez le croquis avec votre ami afin de l’aider à comprendre ces concepts. 
 
La question : Quel est le plan de Dieu pour la vie chrétienne? 
 
La ligne est une ligne du temps. Disons qu’elle représente ta vie. Au-dessus de la ligne se trouve la 
vie spirituelle, et sous la ligne se trouve la mort spirituelle.  
 

a. Le cercle inférieur représente ma vie avant de connaître Christ. Quel était mon état 
spirituel? Quelle était ma capacité de comprendre les choses de Dieu? Pourquoi? Avant 
d’accepter Christ, j’étais un homme naturel, un homme sans l’Esprit comme il est décrit dans 1 
Corinthiens 2.14. Parfois, j’étais plus près de Dieu, parfois je me sentais peut-être loin de lui, 
mais je n’avais jamais reçu Christ comme mon Sauveur et donc, j’étais mort spirituellement. 
J’étais incapable de comprendre les choses de Dieu parce que je n’avais pas l’Esprit pour me 
permettre de le faire.  
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b. Lorsque j’ai accepté Christ et qu’il est entré dans ma vie, ma vie spirituelle a commencé et 
j’ai reçu le don du Saint-Esprit qui est promis à chaque vrai croyant. (Jean 7.37-39) Lis Jean 
7.37-39. C’est important de comprendre qu’on ne peut pas retrouver en nous-mêmes les 
ressources dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Elles sont plutôt trouvées dans 
l’Esprit de Dieu. La vie chrétienne est donc une vie de dépendance. Par moi-même, je suis 
faible. En lui, je suis fort. Ma vie peut alors prendre deux tangentes différentes.  

   
c. Dieu veut que je continue à croître dans ma relation avec lui en apprenant comment vivre la 
vie chrétienne et dépendre de son Esprit, qui œuvre en moi pour me fortifier et m’aider à 
comprendre ses vérités. Selon Galates 5.22-23, quel en sera le résultat? Lisez Galates 5.22-23. 
L’Esprit produira son fruit (amour, paix, joie, etc.) dans ma vie. 

 
d. Mais il existe une autre possibilité. Je peux ne pas croître dans ma vie chrétienne et ne 
jamais apprendre à expérimenter la puissance que Dieu m’a donnée par son Esprit. Comment 
serait ma vie dans ce cas-là? Même si j’avais Christ dans ma vie, je serais un petit enfant, un 
chrétien charnel. De l’extérieur, ma vie ne semblerait pas si différente des vies de ceux qui ne 
connaissent pas Christ.  

 
Après avoir lu le résumé, demandez : « Est-ce que tout ça a du sens pour toi? Comprends-tu qui est 
l’Esprit et la manière dont il nous aide à vivre la vie chrétienne? 
 
Mettons-le en pratique 
 
Donc, comment aider le nouveau croyant à mettre cela en pratique? Discutez de la mise en pratique 
suivante qui aidera votre ami à expérimenter continuellement l’œuvre de l’Esprit. 
 
Lis Éphésiens 5.18. Que devons-nous éviter? Pourquoi? Quel commandement nous donne-t-on? Un 
des commandements nous dit de ne pas nous enivrer de vin. Le terme débauche décrit un style de 
vie qui se voue à des plaisirs physiques excessifs qui sont mal, qui sont un gaspillage et qui sont 
nocifs pour la personne. Un autre commandement nous dit d’être remplis de l’Esprit. Être rempli de 
l’Esprit signifie que tu laisses l’Esprit de Dieu te diriger et te donner sa puissance. Contrairement à 
l’alcool dans une personne enivrée, l’Esprit devient l’influence la plus importante dans ta manière 
de vivre. Le résultat est le contraire de l’ivresse. Il est bien (pas mal), il en vaut la peine (pas un 
gaspillage) et il est bénéfique (pas nocif).  
 
Lisez l’explication de la plénitude de l’Esprit et posez les trois questions.  
 
Si votre ami répond positivement aux questions, suggérez-lui de prier ensemble pour permettre à 
l’Esprit de remplir vos vies. Dans votre prière, exprimez votre besoin de l’œuvre de l’Esprit pour 
vivre la vie chrétienne, demandez-lui de vous guider et de vous accorder sa puissance, et 
remerciez-le de ce qu’il le fera lorsque vous dépendez de lui par la foi.  
 
Prochaine notion  
 
C’est merveilleux de savoir que Dieu nous a donné son Esprit. Mais beaucoup de croyants ne sont 
pas prêts pour les luttes intérieures qu’ils expérimenteront en cherchant à vivre la vie chrétienne. 
La prochaine fois, nous étudierons de plus près pourquoi l’œuvre de l’Esprit est la clé pour 
surmonter ces luttes.  
 
Notes et questions      
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