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Sa vie 



Sa vie 

   

     J’ai commencé à suivre Jésus   

      et je dépends du St-Esprit  

      dans mon  cheminement. 
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L’écoute: disposition du coeur 
Que dit Dieu?  
Suivre Jésus c’est  commencé une nouvelle vie avec Jésus (Rom. 10. 9-10;  
Col. 3. 1-4). Le St-Esprit nous invite dans  ce cheminement avec Lui (Jean 16. 7-11) 
et nous continuons sans cesse à dépendre  de Lui. (Rom 8. 14-17).  

 
Considérez l’implication de suivre Jésus: c’est apprendre à « mourir à soi. » 

– Être un sacrifice vivant (Rom. 12.1) 

– Offrir des sacrifices d’action de grâce (Col. 3.17) 

– Laisser Jésus me régénérer, me transformer et  vivre en moi (Galates 2. 20) 

– Apprendre à porter notre croix quotidiennement, (Matthieu 16. 24-27) 

– Partager les souffrances de Jésus (2 Cor. 1. 5-7, Col. 1. 24) 

– Pardonner et demander pardon: accepter de payer pour l’offense d'un autre. 

– La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané : «non pas ma volonté» (Luc 
22:42) - Le choix est devant nous,« choisi la vie» (Deut. 30. 11-20) 

 
     « Suivre Jésus » n’est pas une façon de gagner son ciel, ni un moyen de devenir 

juste. Nous sommes bénis pour bénir les autres.( Gen.12.2) Soyons  un vase 
purifié, sanctifié, une source d’influence. (2Tim. 2. 19-21) 
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Faire confiance: affermit ma foi 
      Comment puis-je grandir dans ma foi en suivant Jésus? 
       En réfléchissant  sur ma vie quotidienne avec Jésus.  
  
 Chaque décision de la journée est influencée par le désir de suivre 

Jésus et d’être conduit par son Saint Esprit. 
 Expérimentez-vous des transformations dans votre attitude du 

cœur, dans vos comportements ou dans votre caractère?  
 Nous  sommes transformés intérieurement et cela a une influence 

sur les personnes avec qui nous sommes en relation. 
 Votre cheminement avec Jésus influence-t-il vos relations? 
 Dans quel milieu de la société pourriez-vous vous impliquer et 

avoir une influence?  
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Faire confiance: affermit ma foi 

    (Suite) 
 Jésus ne vit pas une vie en réaction, mais une Vie d’amour: il est intentionnelle et 

en mission. Nous suivons une Personne vivante, qui interagit avec nous de façon 
unique. Le Saint Esprit est l’Ami le plus fiable, il habite en nous, et il nous guide sur 
ce que Jésus a enseigné concernant la volonté de son Père (Jn. 4.34; 14.26-27, 
Rom. 8. 8-14) 

 En  quoi avez-vous besoin de dépendre du Saint Esprit aujourd’hui pour accomplir 
sa volonté? 

 
      
   Évitez de dire et d’utiliser de façon exagérée  “Dieu  m’a dit…”  
     Le St-Esprit souffle dans notre esprit, parle à notre coeur, nous éclaire et nous fait 

connaître la Parole  de Dieu pour confirmer ce que Jésus désire pour nous. 
Cherchez d’abord la volonté de Dieu, sa justice et son Royaume (Mt. 6. 33-34), 
testez les esprits, ce qui est bon, agréable et parfait (1 Jn 4. 1), et n’attribuez pas 
au St-Esprit ce qui ne Lui revient pas. 
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Mettre en pratique: expérimenter 

 Que vais-je faire à ce sujet? 

 Pratiquer la présence de Jésus aujourd'hui, en Lui  
demandant de vous éclairer afin qu'Il vous guide et vous 
dirige tout au long de la journée. 

 

   Ne faites pas du travail du Saint Esprit une  
  simple formule. 

 Ne traitez pas Dieu comme un magicien. La vie ne devrait pas 
être une répétition d’événements , de stratégies ou de 
manipulations. Le St- Esprit nous régénère, nous vivifie, il nous 
a ressuscité avec Lui (1 Pi. 1.3; il veut nous guérir et renouveler 
notre intelligence. (Luc 4. 18-20) 
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Impact sur mon cheminement 
Témoignage   

Apprendre à « mourir à moi-même » en dépendant de la puissance du St-Esprit. 

 
Il y a quelques mois, j’étais  prêt à renoncer à mon ami Karl, qui vivait des luttes  
physiques, mentales et émotionnelles très graves. J’avais été son aide principal 
pour plus d'un an, et chaque conversation m’épuisait . J’en étais venu  au point de 
dire: «Je ne peux plus faire ça du tout! » Me sentant exténué par ma fatigue, je me 
suis plains à Dieu. Ce faisant, Dieu m’a réassuré qu’Il prenait soin de moi. J’ai ainsi 
été poussé à reconsidérer ma lutte de le visiter.    

 

Le St-Esprit m’a rappelé l’histoire de la brebis et des chèvres, dans Mt. 25. 31-46 , 
40: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que avez fait ces choses à l'un de ces 

plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.»    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
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Impact sur mon cheminement 

Témoignage (suite)  

 

Ce jour-là, j’ai fait l'expérience de la puissance du St-Esprit en 
laissant vivre Jésus en moi, en faisant sa volonté. Il m’a rendu 
capable d’abandonner mes préoccupations charnelles et 
d'expérimenter de « mourir à soi-même. »  

Ce qui m’a conduit à répondre: « Ce que tu me demandes de 
faire, je le ferai, dans la force que tu m’accorderas. » Karl qui 
était sur le chemin de l'athéisme, est maintenant en quête pour 
savoir si Dieu existe, parce que je me suis disposé à dépendre 
du St-Esprit dans mon cheminement. 

 

▪Avez-vous déjà expérimenté un exemple  semblable à celà ? 
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Disposition du cœur et réponse 

 « Ô Dieu, regarde au fond de mon coeur et connais-moi, examine mes 

pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin 
dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour 
toujours. » (Ps. 139. 23-24, Parole de VIE)  

     Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu, mon identité est en toi seul. 
Je désire te suivre et je reconnais mon besoin de vivre en accord avec 
ton instruction, ta Parole. J’ai besoin de dépendre entièrement de ton 
St-Esprit. Jésus, je renonce à mes plans, à mes projets. Jésus, Je 
t’ouvre la porte de mon cœur: viens établir ta volonté  en moi.   

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel) 
«L’enseignement de Jésus sur la prière » Mat. 6. 9-13 

  - Méditez pendant 5 jours  

 - Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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Sa vie 


