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HABILITÉ PAR L'ÉVANGILE POUR LA VIE ET LA MISSION
APPRENDRE À VIVRE DANS UN RHYTHME DE DÉPENDANCE ENVERS L'ESPRIT

Qu'est-ce que nous savons être vrai au sujet du Saint-Esprit et de Sa relation ou de Son rôle dans
la Trinité ? Qu’est-ce qui nous vient à l’esprit ?
Dans la plupart des églises évangéliques, le Saint -Esprit semble être le « petit frère » de la Trinité.
Pourquoi ?
Qu’est-ce que cela révèle à propos des personnes et des Églises quand cela arrive ? (centré sur
l’homme, fier, impuissant, stérile – manquant du fruit de l’Esprit, dans le péché, des problèmes
charnels, etc.)
Pourquoi pensez-vous, alors que l’Esprit joue un rôle si important dans la vie et le ministère de
Jésus et dans celui de l’église primitive dans les Actes , que beaucoup de chrétiens et de dirigeants
d’église prêtent si peu d’attention au Saint-Esprit ? (discuter des extrêmes –
cessationiste/charismatique; quelle a été la perspective évangélique prédominante traditionnelle, conservatrice, prudente)

Voici une courte étude (processus de découverte) de ce que Jésus et Paul ont à dire sur le rôle et
le travail de l’Esprit dans nos vies et nos ministères.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JEAN 6:63
JEAN 14:15-20
JEAN 14:26
JEAN 15:26
JEAN 16:7-15
JEAN 20:19-23
ROMAINS 8:5-17 (aussi voir Romains 5:5)
1 CORINTHIENS 2:10-14
GALATES 5:16-26

QU'APRENNONS-NOUS DANS CES VERSETS ? QUELLES OBSERVATIONS FAISONS-NOUS ?
•

Ce que le Saint-Esprit fait en nous et pour nous : aide, rappelle, convainc, enseigne,
conduit, conseille, révèle, annonce (la vérité sur Jésus)

•

Le Saint-Esprit est également appelé l’Esprit de vérité. Son désir est de nous conduire vers
une obéissance cohérente avec la vérité révélée dans la Bible et à l’image de Jésus.
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COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS CE "TRAVAIL DE FOND" QUE NOUS VOYONS L'ESPRIT
CONTINUELLEMENT ACCOMPLIR ?
•

D’après ce que nous avons vu dans ces versets et d’après ce que nous savons du travail de
l’Esprit dans les Écritures, nous pouvons conclure que l’Esprit-Saint est celui qui change
les cœurs et transforme les vies.

•

C’est l’Esprit qui est le premier faiseur de disciple et celui qui équipe des gens. Les
disciples étaient appelés à « aller et faire des disciples », mais non par leur propre
pouvoir, seulement après avoir reçu l’Esprit (voir Matthieu 28:19 -20 et Actes 1:4-5).

•

Le travail de la formation de disciple est le travail du Saint -Esprit. Il doit être fait dans la
soumission et en partenariat avec Lui. Nous devons nous éloigner de la croyance et de la
pratique du discipulat centré sur l’homme – que nous sommes ceux qui contrôlent la
croissance et le changement dans la vie des gens.

EST-CE QUE VOUS CROYEZ QUE JÉSUS À FAIT QUELQUE CHOSE SANS LE SAINT-ESPRIT ?
EXPLIQUEZ.
•

Les Évangiles nous disent que Jésus était « rempli du Saint-Esprit », qu'il « marchait dans
la puissance de l’Esprit », faisait des miracles « par la puissance de l’Esprit ». Donnez-nous
des exemples ?

EST-CE QUE VOUS CROYEZ QUE NOUS SOMMES CAPABLES D'ACCOMPLIR QUOI QUE CE SOIT
SANS L'ESPRIT-SAINT ?
•

Voir Jean 15:4-5 - Nous ne pouvons rien faire (qui soit de la valeur du royaume) en dehors
de l’Esprit ! En tant que chrétiens et en tant que leaders, nous devons apprendre à vivre et
diriger en rendant les disciples pleinement dépendants de l’Esprit . Sinon, nous vivons et
nous conduisons les autres dans la chair et par nos propres forces.

COMMENT VOYONS-NOUS L'ÉGLISE DANS LE LIVRE DES ACTES EN LIEN AVEC L'ESPRIT-SAINT ?
QUELS EN SONT LES EXEMPLES ? QUELLES CONCLUSIONS POUVONS-NOUS TIRER ?
•

Dans le livre des Actes, il y a plusieurs exemples des apôtres et de personnes dans l’Église
qui vivent en partenariat avec le Saint-Esprit. (Plus de 50x l’Esprit est spécifiquement
mentionné – voir Actes 15:28 - ils se réfèrent à l’Esprit, comme s’il faisait partie de
l’équipe d'anciens !)

PAUL NOUS LE MENTIONNE DANS CES LETTRES AUX ÉGLISES:
•
•
•
•

Marcher dans l’Esprit
Vivre selon l’Esprit
Rester en phase avec l’Esprit
Être rempli de l’Esprit
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•
•
•

Vivre selon l’Esprit
Laissez votre esprit être contrôlé par l’Esprit
À la lumière de tout ce que nous avons lu et vu jusqu’à maintenant, quelles pensées,
questions ou applications nous viennent à l’esprit ? Quelles sont les implications que vous
voyez dans tout cela pour vous-même et votre communauté missionnelle ou pour ceux
que vous formez en tant que disciple ?

•

L’appel principal dans la vie de chaque disciple de Jésus - chaque personne dans chaque
église - est d’aider à faire des disciples. Le Saint -Esprit est le premier faiseur de disciple et
celui qui équipe les gens. Ainsi, pour la vie et la mission, pour faire des disciples, nous
devons vivre en totale dépendance envers le Saint -Esprit.

QU'EST-CE QUE NOS VIES ET LA VIE DE CEUX QUI SONT DANS NOS COMMUNAUTÉS
MISSIONNELLES AURAIENT L'AIR SI NOUS ÉTIONS DAN UN RHYTHME DE DÉPENDANCE ENVERS
L'ESPRIT-SAINT ?
•
•
•

•
•
•

Rempli du fruit de l’Esprit – Amour, joie, paix, patience, bonté… (Galates 5)
Clarté plutôt que confusion, doute, peur, etc.
Une orientation claire quant à notre avenir et à la façon dont nous devrions gérer nos vies
o Où nous devrions vivre et travailler
o Comment nous dépensons notre temps et notre argent
o Comment et avec qui nous passons notre temps
Des vies orientées autour de la mission de Jésus et de la mission du Saint -Esprit – FAIRE
DES DISCIPLES
Audace et efficacité dans la démonstration et l’annonce de l’Évangile
Nos vies et celles de ceux qui nous entourent se transformant en devenant plus comme
Jésus

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE DANS NOS VIES, NOTRE LEADERSHIP, NOTRE
FORMATION DE DISCIPLE ?
•

Au cours de la journée, dans le moment présent, nous devons demander de l’aide à
l’Esprit, des idées, de la sagesse, du discernement, des mots pour parler, etc. –
fondamentalement, comment penser, agir et parler TOUT au long de la journée. C’est le
rôle que le Saint-Esprit est censé jouer dans nos vies.

•

Nous devrions DEMANDER de l’aide à l’Esprit pour les détails de nos vies, comme :
o Les personnes dont nous prenons soin et que nous formons en tant que disciple
o Leaders que nous développons
o Conversations difficiles que nous avons – que nos mots soient remplis de vérité et
de grâce
o Les gens que nous conseillons
o Non Chrétiens avec qui nous passons du temps
o Conversations centrées sur l'Évangile que nous avons
o Décisions que nous prenons
o Les choses avec lesquelles nous luttons
o Comment nous disposons de notre temps et de notre argent
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DANS UN RHYTHME, À TRAVERS LA JOURNÉE, NOUS DEVONS:
•
•
•

Demander à l'Esprit de l'aide
Écouter pour la direction de l'Esprit
Obéir à ce que l'Esprit nous dit de faire

ÉCOUTER L'ESPRIT PEUT SE FAIRE À TRAVERS:
•
•
•
•

Le silence
Des personnes/une communauté
Les Écritures
Les circonstances

Obéir à l’Esprit nous obligera souvent à mourir à soi-même. Il nous appellera à mourir… souvent !
Il nous appellera à aller dans des endroits difficiles, inconfortables. Il nous appellera à faire des
choses difficiles, des sacrifices. Il nous appellera à aimer des gens difficiles et des gens très
différents de nous.
Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous ! Laissez le « consolateur »,
que Jésus a donné en cadeau nous aider à vivre chaque domaine de notre vie avec Sa puissance et
pour Ses desseins.
Saint-Esprit aide-nous à apprendre de plus en plus à vivre dans un rythme de dépendance envers
toi !

DEMANDER. ÉCOUTER. OBÉIR.
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