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

20

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

Historie de Cécilia Doe

A QUELLES QUALITÉS
Q T’ATTENDS-TU
DANS
UN AMI ?

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)

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

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”

AVERTISS
EMENT!

Satan ten
pour avort tera de t’avoir
er ta ‘mis
sion’ de
vivre pou
r
disant’’ D Christ en te
ie
tous les d u veut enlever
ivertissem
ents de
ta vie’

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
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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.

Q 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:

Vie auto-contrôlée

Vie contrôlée par l’esprit

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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Q

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.
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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.
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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!

Q

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.
26

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!

Q
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Qu’est=ce - tu lui as dit?

3
PUISSANCE EXTREME
LE SAINT ESPRIT DEUXIEME PARTIE
FOI....
LA CLEF POUR MARCHER EN ESPRIT
Dans le chapitre deux, tu as appris beaucoup de choses que le Saint Esprit a
fait pour toi :
Il vit en toi et te donne la nature du Christ.
Il est ton magnifique ami et Seigneur.
Il te façonne à l’image du Christ.
Il dirige tes sentiers.
Il te contrôle quand tu te soumets à lui.
Il t’offre la joie, la paix, le contentement, l’amour,
l’espoir et le pouvoir de vivre pour lui.
Dans ce chapitre tu vas apprendre le pouvoir extrême que le St Esprit te
donne comme tu marches en esprit moment par moment … sans tenir
compte des circonstances.

Paul disait aux galates le secret de gagner la course:
“Je suis crucifié avec Christ, et ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en
moi ; ma vie présente dans la chair je la vie dans la foi au Fils de Dieu, qui
m’a aimé et qui s’est livré à cause de moi ”
Gal.2:20
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SAIN
T ES
PRIT

La foi en Dieu et en sa parole est le moyen par lequel Paul court sa
course, et c’est cela la pièce du ‘‘puzzle’’ sur quoi toutes les autres
pièces s’accrochent.
FOI

La foi est comment tu as reçu Christ.
La foi c’est comment tu tournes ta vie au Saint Esprit.
La foi c’est comment tu marches en esprit quotidiennement.

Q

Qu’est ce que Héb.11: 6 dit à propos de la foi ?

C’est par la foi que la puissance extrême de Dieu vous est disponible.

‘‘EXCITES’’.. MAIS SANS PUISSANCE
Jésus donnait à ses disciples les dernières instructions avant de retourner à son
Père. Ils étaient tous totalement ‘‘excités’’ après sa résurrection … et prêts à
abandonner toute chose pour le suivre.
Mais Jésus savait qu ‘ils n’étaient pas prêts. Même après les avoir entraîné
et fait d’eux des disciples durant trois ans… ils n’avaient pas la force de vivre
la vie pour laquelle il les avait appelés . Ils échoueraient misérablement s’ils
essayaient de vivre pour Christ par leur propre force !
Jésus savait qu’ils avaient besoin de sa puissance. Il leur disait:
“mais vous recevrez une puissance, celle du Saint Esprit survenant sur vous”
Actes 1:8
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LES SENTIMENTS SONT INSTABLES
Beaucoup de croyants font l’erreur de confondre la puissance du Saint Esprit
aux émotions ou euphories. Malheureusement, quant les
émotions et
les sentiments disparaissent … ils pensent avoir perdu la puissance du Saint
Esprit. Ils ne croient pas en la promesse de Dieu :
“je ne te délaisserai pas ni t’abandonnerai.”
Héb 13:5

Q

Peux-tu penser d’un moment où tu as voulu que le Saint Esprit
«t’excite» par des sentiments ?

Q

Qu’en penses-tu maintenant ?

La puissance que le St Esprit t’amène est plus que des émotions et des
sentiments … bien que ces choses en font partie. Il t’amène son pouvoir dans
le but que tu puisses vivre la magnifique vie que Christ avait planifiée pour
toi.

Pouvoir de demeurer en Christ et d’aimer les autres
Pouvoir de surmonter les épreuves
Pouvoir de surmonter les tentations
Pouvoir de surmonter le péché
Pouvoir de produire les fruits
Pouvoir d’obéir à Christ
.
Jésus ne te donne pas une liste de règles à suivre. Plutôt il te rend puissant par
son Esprit Saint à vivre une vie d’obéissance. C’est tout au sujet de la relation
avec lui – non des règles !
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VIE EXTREME … TON CHOIX
Chaque moment de ta vie, le Saint Esprit t’attend pour te guider dans la vie
extrême. Mais, il permet toujours ton libre arbitre.
L’apôtre Paul (formellement nommé Saul) avait été un farouche opposant aux
chrétiens primitifs. Comme un leader juif d’un rang élevé, il était furieux
contre tout ce que les chrétiens défendaient …et voulait abolir le
christianisme et l’adoration du Christ, et mettait même à mort les chrétiens.
Sur son chemin pour Damas, Jésus lui apparu miraculeusement dans une
vision. Quand Paul écouta et vit Jésus… le reconnaissant comme Seigneur…
il demanda à Jésus ‘‘Que veux-tu que je fasse”
Actes 9:6
L’attitude de Paul de manifester la volonté de servir Christ est ce que Dieu
veut de toi.
CROYANCE ENTRAINE COMPORTEMENT
Comment tu agis et te comportes sont motivés par ce que tu penses.
Beaucoup de gens remplissent leur vie en courant après l’argent, le sexe, ou
les jouets, pensant que ces choses leur apporteront la joie. Ils pensent que
“celui qui meurt en possédant plus de jouets a gagné”.est-ce vrai !
Certains adolescents mettent de côté Dieu dans leur vie parce qu’ils croient
que la vie serait embêtante. Ils croient que Dieu est contre le divertissement…
et ne se soucie pas de leurs rêves. Ils ne veulent pas se confier en lui pour
leur avenir.
La Bible dit que Dieu t’aime tellement qu’il désire et planifie le meilleur pour
ton avenir. Lis ce que le psalmiste disait :
“prends plaisir en Dieu et il te fera ce que ton cœur désire’”
Psaumes 37:4
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Si tu acceptes la parole de Dieu comme la vérité, tu donneras tous tes plans et
rêves à Dieu parce que tu crois qu’il te ‘‘donnera les désirs de ton cœur’’

Q

Que dit Rom.8 :32 à propos de la fidélité de Dieu ?

Q

Es-tu prêt à faire de la véracité de la Parole de Dieu le fondement de tes
croyances ?

SURMONTANT LE DOUTE
L’histoire de Joni
Joni Eareckson était un jeune athlète attrayant pour qui tout allait pour le
mieux dans la vie jusque ce qu’elle plongea sa tête dans un lac peu
profond... se brisant le cou.
Joni avait cru en Christ pour le salut dans Young Life, mais la plupart de ses
attentes et rêves étaient pour la satisfaction de soi. Soudain, le monde de
Joni échoua totalement et elle ne pourra plus marcher ou être capable
d’utiliser ses mains encore. La foi de Joni était sécouée. Joni raconte:
“Dans ces quelques premiers mois après ma blessure, les promesses de Dieu
semblaient tout sauf vrai... comment pu-je être espèrèe de croire quand toute
chose en moi et autour de moi affichaient juste le contraire?”
Joni lutta vaillamment jusqu’à ce que un ami de Young Life nomme Steve
Estes l’encourageait de faire confiance en Dieu. Avec le temp et écoutant la
Parole de Dieu, - Joni commençait à croire aux promesses de Dieu.
Joni surmonta son désespoir ... par la foi - et aujourd’hui elle dirige un
ministère international. (Joni et les amis) qui partage l’amour de Christ avec
les handicapés partout dans le monde.
"Aujourd'hui comme je fais une retrospective, je suis convaincu que
l’événement entier de ma paralysie était inspiré par l’amour de Dieu. Je ne fus
pas victime de quelque cruelle moquerie divine.
Dieu a de raisons derrière, ma souffrance, et apprenant certaines d’entre elles,
avait fait toute la différence dans le monde.”
32

FOI EXTREME
La Bible nous dit qu’il est possible de vivre une vie d’extreme foi. Hebreux
chapitre 11 nous donne des exemples d’hommes et de femmes qui faisaient
confiance en Dieu malgré ta grande adversité et oppostion. Une telle vie plaît
abondamment à Dieu, et résulte dans une vie d’une puissance Extrême et de
victoire sur nos circonstances.

Q Lire Hébreux chapitre 11 et écrire tes réflexions

Quand Dieu sauva les Israelites de l’esclavage en Egypte, il accomplissait
plusieurs miracles, y compris la traversée de la Mer Rouge pour qu’ils puissent
échapper aux armées de Pharaon. Ils virent la main puissante de Dieu à
l’oeuvre, mais oubliaient aussitôt et commencèrent par douter Sa promesse de
pouvoir à leurs besoins.
Dieu leur disait à travers Moïse qu’il a une place de repos pour eux à habiter,
appelée la Terre Promise, "une terre où coulent le lait et le miel". Mais tout ce
qu’ils firent n’était que plainte et doute de la promesse de Dieu. (Lire Exode
chapitre 3 à partir du verset 20)
Ils envoyaient 12 espions pour explorer la terre et la découvrir comme paradie
"où coulent le lait et le miel". Mais il y avait aussi des hommes géants.
Lorsqu’ils revinrent et rapportèrent leurs découvertes, seuls Josué et Caleb
voudraient avoir confiance en Dieu et faire face aux hommes géants. Les 10
autres espions avaient peur et convinquèrent des Israélites douteux d’être
incapables de vaincre les géants.
Ainsi les 40 ans prochains ils se promenaient dans le desert ne voulant pas se
confier à Dieu et entrer dans Sa place de repos. (Lire Nombre chapitre 13 et
14)
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Q Quels sont les géants dans ta vie?
Q Dieu a une place de repos pour toi. Lire Hebreux 3:7-4: 16. Selon ce verset
comment entrons-nous dans le repos de Dieu?

Q De quoi sommes-nous avertis?
Si tu voulais tout simplement croire les promesses dans Sa Parole, tu
découvrira ce merveilleux repos. C’est cela la foi extrème!
Y-a-t-il quelque chose dans ta vie qui t’empêche de compter sur Dieu ? Si l’un
des domaines suivants t’empêche de compter sur Dieu – confesse-les à Dieu et
repent-toi (change ta pensée) maintenant - avant qu’il ne soit trop tard.

AIDE
AMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIVERTISSEMENTS . . . . . . .
HABITUDES . . . . . . . . . . . . . .
TEMPS DANS LA PAROLE DE DIEU
PENSEES . . . . . . . . . . . . . . . . .

BLESSE
........
........
........
........
........

Tu peux faire confiance en Dieu dans tous les domaines de ta vie.

Q Passe

quelque temps à évaluer la liste ci-dessus, et écris tout domaine dans
lequel tu as besoin de prière active pour un changement.
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RENOUVELLE TA PENSEE
Rom.12:1 parle de donner le contrôle de ta vie à l’Esprit Saint comme la
décision d’un moment. (présent continuel grec)
Rom. 12:2 dans l’original grec utilise le temps présent qui signifie un
renouvellement continuel de ta pensée.
“Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transfor més par le
renouvellement de l’intelligence afin que vous discer niez quelle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait”
Rom 12:2
Ce verset dit que tu peux choisir de confesser ton péché… et sou mettre ta vie
au Saint Esprit à tout moment.
Marcher en esprit est une décision de moment par moment
COMMUNION BRISEE
Tout croyant pèche et brise la communion avec le Saint Esprit par moments
(1 John 1 : 18). Briser la communion ne veut pas dire que tes péchés ne sont
pas pardonnés. Jésus a payé pour tous tes péchés sur la croix une fois pour
toute, passé - présent - et futur !
Briser la communication signifie que tu ne demeures pas en Christ, et ainsi tu
n’expérimentes pas la puissance extrême de Dieu pour vivre.

CHOISIR LE CHEMIN DE DIEU
“La voie de Dieu” dans la vie résulte en objectif, puissance, paix et espoir.
Dieu veut que tu sois là à tout moment.
Mais ta partie pécheresse voudra toujours ta propre voie… “la voie
égocentrique”. Cette vie peut s’élever à un terme court de plaisirs, mais finit
habituellement dans la crainte, la vanité, la solitude et finalement le désespoir.
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LOUER
DIEU

VOIE AUTOCENTRÉE
Le vide Le rédempteur
La solitude La peur

LA VOIE DE DIEU

Objectif Puissance
Paix
Espérance

Cette illustration te montre qu’à tout moment de ta journée tu peux revenir
sur la voie de Dieu et restaurer la communion avec lui. Simplement prends les
pas suivants:

1.

2.

3.

Choisir de se
soumettre à
Dieu

Confesser
tes péchés

Compter sur
Dieu qu’il est au
contrôle

(1 Jean 1.9)

(Rom 12.2)

(1 Jean 5.14-15)

“RESPIRATION SPIRITUELLE”
Pour mieux comprendre comment marcher en
Esprit de façon quotidienne, Bill Bright le
compare à la respiration. Quand tu respires tu
expires les impuretés et inspires l’air et
l’oxygène purs. Dans la respiration spirituelle,
tu expires le péché – par la confession et
inspires le contrôle du Saint Esprit – par la foi.
(Lire Spirit - filled Life de Bill Bright).
Une fois que le Saint Esprit est au contrôle de
votre vie, il vous donne une puissance extrême
de vivre pour Dieu.

EXPIRER:
• Confesse tes péchés
(1Jean 1.9)

INSPIRER:
• Demande au Saint
Esprit de te contrôler
(Galates5.16)
Souviens-toi que Christ t’a
affranchi du péché.
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LE POUVOIR DE SURMONTER LES EPREUVES
“Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que
vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l’épreuve de votre foi produit la
patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que
vous soyez parfaits et accomplis et qu’il ne vous manque rien”
Jacques 1:2-4

La vérité est que nous allons tous racontrer des épreuves. La foi
en Dieu et in ses promesses est le seul moyen de les dominer.
HISTOIRE DE SAYE KONAH
Saye Kona était un garçon populaire à qui les parents donnait tout ce dont il
avait besoin. Malheureusement pour lui, son père fut tué par une voiture
pendant qu’il allait à l’église. Après une telle subite et tragique mort du papa
de Saye, il lui devint difficile de croire que Dieu était réellement vivant et au
contrôle de sa situation “Ma foi était secouée,” Saye raconte.
“Un an après le décès de mon père, nous perdions tout et la vie devint si difficile
que j ‘ai commencé par me nourrir d’herbes sauvages pour survivre. Durant ces
périodes difficiles, je pouvais m’asseoir et pleurer en me demandant “où est mon
Dieu?” Comme résultat de la souffrance, je fus découragé et retrogradé dans ma
foi Chrétienne. Plusieurs années plus tard, je repris courage en écoutant le
témoignage d ‘un blanc missionnaire américan dont la femme et la fille étaient
tuées dans un accident de voiture. Pendant ce temps je commençais par
rechercher le plan de Dieu dans mes épreuves. J ‘ai appris que le épreuves font
partie de mon voyage Chrétien. Aujourd’hui comme je m’asseois et refléchi au
passé, je sais que toutes choses qui arrivent à un Chrétien sont en accord avec la
volonté de Dieu pour sa vie. Présentement, je sers comme l’un des pasteurs
locaux de la Mission Evangélique. Je ne demande plus à Dieu “Pourquoi?” Je
lui fait tout simplement confiance.
“Nous savons, du reste, que toute chose concourt aux biens de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein”
Rom. 8:28
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Q

Que te dit Dieu de lui faire confiance dans ce verset ?

Reconnaître si tu vis dans la volonté de Dieu ou non n’est pas que toutes tes
circonstances seront “roses”, mais que tu vis dans la foi et l’obéissance à ton
Seigneur.
POUVOIR SUR LA TENTATION
Nous faisons tous face chaque jour à de nombreuses tentations. Etre tenté
n’est pas un péché… cela est normal.
Lorsque tu es tenté tu as le choix entre céder ou compter sur Dieu. Céder à
la tentation c’est pécher et briser la communion avec Dieu
Lis attentivement le verset suivant et appliques ce qui y est dit à toute
tentation dont tu fais face présentement.
“Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est
fidèle et ne permettra pas que vous soyez tenté au delà de vos forces; mais
avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir pour que vous
puissiez la supporter”
(1 Cor. 10:13)
Dans ce verset Dieu te dit comment surmonter la tentation.
Crois en Dieu … que ta tentation est normale
Crois en Dieu … dans l’habileté de te soutenir
Crois en Dieu … de te donner un “moyen d’en sortir”

Q

As-tu confiance en Dieu de t’aider à vaincre la tentation?
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Ne jamais dire que la « tentation est trop forte » et y céder.
Si tu demeures en Christ, le Saint Esprit a promis de te donner le pouvoir de
résister à la tentation.
Mais … tu dois avoir la volonté de prendre la “voie échappatoire” de Dieu et
comme Paul l’avait dit à Timothée, “fuis les passions de la jeunesse”
2 Tim 2:22.
L’HISTOIRE DE DARREL
“J’étais impliqué dans une relation sexuelle avec Tori que j’avais fiancé il y a
de cela 2 ans. Quand je revenais de Malibu (camp de Young-Life), je voulais
plaire à mon Sauveur. Mais j’asseyais de rationaliser mon comportement pensant que Dieu pouvait l’approuver. J’ai pensé que Dieu aurait compris
mes besoins.
“Mais parce que je voulais plaire à Christ, j’ai lu la Bible pour voir ce qu’elle
dit de la pureté sexuelle. Je réalisais l’importance de l’obéissance à Christ et
que le sexe en dehors du mariage est mauvais. Je le sais pourtant, que je
n’avais pas la force de rompre la relation avec Tori.
“Ainsi par la foi, je demandais à l’Esprit Saint de me donner la force de lui
obéir.
“La tentation d’avoir le sexe avec elle était si forte que je réalisais que Tori et
moi avions besoin de cesser de nous voir l’un et l’autre.
“Lorsque je choisi de lui obéir et de cesser d’avoir le sexe avec Tori, le Saint
Esprit me donna une paix formidable et la joie. Depuis cette décision, la vie a
été vraiment magnifique !”
Darrel prenait au sérieux Dieu et a fui la tentation qui pouvait piéger et
empêcher sa marche avec Christ. Par la foi, Darrel a choisi obéir Dieu… et il
a gagné une grande victoire (Jean 14 : 21)

Q
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Que vas-tu faire la prochaine fois que tu seras tenté ?

