
Vivre par la puissance  Vivre par la puissance  
de dieude dieu

 LETTRE Á ANDRÉ n°14

Cher André, *
Un jour, je devais prêcher à l’enterrement 
d’une femme médecin plutôt jeune. J’ai 
demandé qu’on me donne sa Bible pour y 
trouver des éléments de nature à personnaliser 
mon discours. J’ai alors trouvé ces mots : « Je 
veux avoir la vie en abondance ! » C’est une 
demande que seul Jésus peut satisfaire :

« Moi, je suis venu pour que les gens aient la 
vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Jean 
10.10b)

Jésus veut que nous fassions l’expérience de 
cette vie dès maintenant et que nous la pour-
suivions sous forme de vie éternelle dans le 
royaume de Dieu.

Ici-bas, nous avons besoin de savoir comment 
nous pouvons obtenir la motivation et la force 
de vivre une relation épanouie et constante 
avec Jésus.

Voici une comparaison très parlante : une 
voiture sans carburant. Il n’y a que deux 
possibilités pour la faire avancer : la pousser 
ou chercher du carburant. Sans carburant, la 
voiture ne remplit pas son objectif.

Une vie chrétienne sans la puissance  
de Dieu ressemble à une voiture  

sans carburant. 

Il faut donc chercher à savoir comment vivre par 
la puissance de Dieu ? Jésus a dit à ses disciples : 

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Es-
prit Saint qui descendra sur vous. » (Actes 1.8)

Comment fait-on cela ? Où trouver la réponse ? 
Il y a un passage biblique remarquable dans 
lequel notre Seigneur Jésus nous invite vive-
ment et avec amour, à prier pour recevoir le 
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évan-
gile selon Luc, chapitre 11, dans les versets 9 
à 13 : 

« Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à 
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donne-
ra-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 
Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. » (LS 
1910)

As-tu remarqué quelque-chose ? Dans ces 
quelques phrases, Jésus utilise six fois le verbe 
demander.  Puis, il remplace demander par 
chercher (deux fois) et par frapper (deux fois 
également), qui sont tous des verbes d’action. 
Ne nous montre-t-il pas ainsi clairement que 
nous devons devenir actifs ? Le dernier deman-
der est conjugué, en grec, dans une forme qui 
indique que l’action dure ou est répétitive. 
Cela signifie qu’il ne faut pas se contenter de 
demander une seule fois, mais qu’il ne faut 
pas cesser de demander encore et encore. 
Jésus n’a donc pas seulement déclaré qu’il est 
très important de demander, mais il nous fait 
comprendre qu’il s’attend à ce que nous lui 
demandions constamment de nous remplir de 
l’Esprit saint. Cela nous montre que Jésus est 
convaincu qu’il nous manque quelque-chose 
d’essentiel. Il veut que nous réalisions que nous 
avons absolument besoin du Saint-Esprit, que 
nous sommes dépendants de lui. 

En répétant ces verbes et en choisissant des 
comparaisons très parlantes, Jésus nous montre 
habilement notre grand besoin : celui de 
demander toujours de nouveau à être remplis 
du Saint-Esprit. Ce don est le plus grand cadeau 
que Dieu puisse nous faire car il entraîne tous 
les autres dons. C’est le cadeau de glorification 
de Jésus qu’il avait promis à ses disciples, et une 
preuve indubitable de son amour.

Chaque jour devient une expérience  
particulière pour nous si nous connais-
sons la réalité d’une vie remplie de la 

présence du Saint-Esprit et que nous nous 
laissons sans cesse guider par lui.

La Bible parle de trois groupes de 
personnes qui se différencient dans leur 
rapport avec Dieu :

Demande-toi à quel groupe tu appartiens et à 
quel groupe tu voudrais appartenir. 

1. L’homme naturel

C’est toute personne qui n’a pas encore accepté 
le Christ. 

« Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui 
relève de l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour 
lui ; il ne peut pas connaître cela, parce que c’est 
spirituellement qu'on en juge. » (1 Corinthiens 
2.14)

  
La vie dominée par le MOI

E  =  le MOI limité est sur le trône 
†  =   le Christ se trouve en-dehors du 

cercle de la vie
•   =   les domaines de la vie qui sont 

dominés par le MOI mènent souvent 
à des divergences et des déceptions

M

†
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2. B. L’homme spirituel

C’est l’homme qui a accepté le Christ et qui est 
guidé et qualifié par le Saint-Esprit.

« L’homme spirituel discerne toutes choses… »  
(1 Corinthiens 2.15)

 
La vie dirigée par le Christ

†  =   Christ est sur le trône de la vie de 
cette personne 

E  =  son MOI est détrôné
 •   =   les différents domaines de sa vie 

sont sous la direction du Dieu 
tout-puissant et ils sont de plus en 
plus en harmonie avec le plan divin 

M

†

3. C. L’homme charnel

C’est l’homme qui a accepté le Christ mais qui 
vit beaucoup de défaites parce qu’il essaie de 
vivre sa vie chrétienne par ses propres forces 
au lieu d’accepter la puissance du Saint-Esprit. 
Il voudrait suivre le Christ mais, en réalité, il 
dirige lui-même sa vie.

« Quant à moi, mes frères, ce n’est pas comme à 
des êtres spirituels que j’ai pu vous parler, mais 
comme à des êtres charnels, comme à des tout- 
petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait ; 
non pas de la nourriture solide, car vous n’auriez 
pas pu la supporter ; d’ailleurs, maintenant même 
vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore 
charnels. En effet, pour autant qu’il y a parmi 
vous des passions jalouses et des disputes, n’êtes-
vous pas charnels ? Ne vous comportez-vous pas 
d’une manière tout humaine ? » (1 Corinthiens 
3.1-3)

La vie dirigée par le MOI 

E  =  le MOI limité est sur le trône
†  =   le Christ est entré dans la vie de 

cette personne, mais il ne peut pas 
être sur le trône

•   =   les domaines de sa vie qui sont 
dominés par le MOI mènent souvent 
à des divergences et des déceptions

M

†
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À présent, considérons en quatre étapes ce 
thème important, tout en approfondissant la 
situation de l’homme spirituel et de l’homme 
charnel. 

1.  Dieu veut pour nous une vie de 
chrétiens épanouie qui porte des 
fruits

 Jésus a dit : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

« C’est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi 
en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de 
moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 
15.5)

« Quant au fruit de l’Esprit, c’est : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi. » (Galates 5.22-23)

« Mais vous recevrez de la puissance quand 
l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
(Actes 1.8)

 

L’homme spirituel  

Voici quelques caractéristiques d’une vie avec 
Dieu : 

• Christ est au centre   
•  La personne est mandatée par le 

Saint-Esprit
• Elle a une vie de prière efficace
• Elle comprend la Parole de Dieu  
• Elle a confiance en Dieu
•  Elle manifeste de l’obéissance envers 

Dieu
•  Elle amènera d’autres personnes à 

Christ

M

†

Amoor | joie  | paix | patience | gentillesse |  
fidélité | bonté | douceur | tempérance 
(Galates 5.22 ; LS 1910)

L’impact de ces qualités dépend tout d’abord 
de notre maturité en Christ, de notre union 
avec lui et aussi de notre confiance totale en lui 
dans tous les domaines de notre vie.

Celui qui commence tout juste à connaître 
l’action du Saint-Esprit dans sa vie, ne doit pas 
se décourager s’il ne porte pas autant de fruits 
qu’un chrétien plus mature qui vit dans cette 
vérité depuis plus longtemps.

Pourquoi la plupart de chrétiens ne 
connaissent-ils pas cette vie en abondance ?

Lettre á André n°14   |   Vivre par la puissance de dieu
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2.  Qui ne peut pas faire l’expérience 
d’une vie chrétienne épanouie 
portant beaucoup de fruits ?  

L’homme charnel  

Voici les caractéristiques d’un chrétien charnel 
qui ne met pas toute sa confiance en Dieu (Il 
peut montrer toutes ou juste certaines de ces 
caractéristiques). 

•  Méconnaissance de Dieu, de Sa Parole 
et de Sa volonté 

• Manque de foi
• Désobéissance
•  Manque d’amour pour Dieu et ses 

semblables
• Vie de prière négligée
• Manque d’intérêt pour la Bible

M

†

 

Pensées impures | jalousie | fautes non 
confessées ou non abandonnées |  
soucis inutiles | découragement | esprit 
critique | désespoir | désorientation | 
légalisme (idée de devoir mériter ce que 
Dieu veut nous offrir)

(Celui qui pense être un vrai chrétien mais qui 
persiste dans le péché devrait vérifier, en lisant 
1 Jean 2.3 ; 3.6 : 3.9 et Éphésiens 5.5, s’il est 
un chrétien authentique.)

Le troisième point nous montre quelle est la 
seule solution au problème …

3.  Jésus nous a promis une vie épanouie 
qui porte beaucoup de fruit. Cette vie 
est la conséquence de la plénitude de 
l’Esprit saint qui nous conduit et nous 
qualifie.

La vie remplie du Saint-Esprit est une vie dirigée 
par Christ. Jésus vit en nous. Par la puissance de 
l’Esprit saint, il se manifeste constamment en 
nous et à travers nous (Jean 15).

A.   D’après Jean 3.1-8, on devient chrétien par 
l’action du Saint-Esprit. Au moment de la 
naissance spirituelle, nous recevons la vie 
nouvelle en Christ.

 Dans Jean 14.17, nous apprenons que le 
Saint-Esprit demeure avec nous et en nous.

 N’oublions pas :
 À notre naissance, nous avons reçu la vie 

naturelle. Pour ne pas perdre cette vie, nous 
l’entretenons avec l’air que nous respirons, 
avec l’eau, les aliments etc. Dans la vie 
spirituelle, c’est un peu la même chose. 
Nous recevons la vie spirituelle – la Bible 
appelle cela « la nouvelle naissance » (Jean 
3.3) – quand nous nous abandonnons 
entièrement au Christ ; et nous montrons 
cela officiellement par le baptême biblique 
(Actes 2.38 ; Jean 1.12 ; Jean 14.16-17). 
Pour ne pas perdre cette vie spirituelle, nous 
devons l’entretenir : vivre dans le Saint- 
Esprit, prier, s’imprégner de la parole de 
Dieu etc.

 Voici une comparaison :
 À notre naissance, nous avons reçu la vie 

naturelle. Afin de ne pas perdre cette vie, 
nous l’entretenons avec l’air que nous res-
pirons, avec l’eau, les aliments etc. Dans la 
vie spirituelle, c’est un peu la même chose. 
Nous recevons la vie spirituelle – la Bible 
appelle cela « la nouvelle naissance » (Jean 

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14



6

3.3) – quand nous nous abandonnons 
entièrement au Christ et que nous le 
manifestons officiellement par le baptême 
biblique (Actes 2.38 ; Jean 1.12 ; Jean 
14.16-17). Pour ne pas perdre cette vie 
spirituelle, nous devons l’entretenir : vivre 
dans le Saint-Esprit, prier, s’imprégner de la 
Parole de Dieu etc.

B.   Le Saint-Esprit est la source de la vie en 
abondance (Jean 7.37-39)

C.  Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le 
Christ (Jean 16.1-15). Si on est rempli du 
Saint-Esprit, on est un fidèle disciple de 
Jésus-Christ. 

D.    Dans son dernier discours avant l’ascen-
sion, Jésus nous a promis la puissance du 
Saint-Esprit qui nous qualifiera pour être 
ses disciples et ses témoins (Actes 1.1-9). 

Comment peut-on être rempli du Saint- 
Esprit ? 

4.  Nous serons remplis du Saint-Esprit 
par la foi.  

Nous pourrons alors faire l’expérience de la 
vie en abondance que Jésus nous a promise 
et nous porterons beaucoup de fruits. 

Nous ne pouvons pas gagner la plénitude de 
Dieu, c’est un cadeau. Nous la recevons par la 
foi, c’est à dire lorsque nous faisons confiance 
à Dieu.

Tu peux faire l’expérience de la plénitude de 
l’Esprit-saint dès à présent si :

A.   Tu as sincèrement envie d’être rempli du 
Saint-Esprit et de le laisser diriger ta vie 
(Matthieu 5.6 ; Jean 7.37-39).

B. Tu pries avec foi afin d’être rempli du 
Saint-Esprit, confiant que Jésus-Christ 
exaucera ta prière. 

 Jésus a dit :
 « Celui qui met sa foi en moi, — comme dit 

l’Ecriture — des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein. Il dit cela au sujet de l’Esprit… » 
(Jean 7.38-39)

 « … et que, par la foi, nous recevions l’Esprit 
promis. » (Galates 3.14)

 En nous donnant des promesses concrètes, 
Dieu nous a facilité la chose pour que nous 
puissions lui faire confiance. Dans 1 Jean 
5.14, il a dit : « L’assurance que nous avons 
auprès de lui, c’est que, si nous demandons 
quoi que ce soit selon sa volonté, il nous 
entend. » 

 Et le verset suivant nous assure que si 
nous demandons quoi que ce soit selon la 
volonté de Dieu « …nous savons que nous 
avons (déjà) ce que nous lui avons demandé. »  
(1 Jean 5.15)

 Une autre traduction (Semeur) dit :  
« …nous savons aussi que l’objet de nos 
demandes nous est acquis. »

 Cela signifie que les prières selon la volonté 
de Dieu sont exaucées au moment même 
où nous les déposons devant Dieu, même 
si, la plupart du temps, nous ne ressentons 
rien de particulier. Les sentiments peuvent 
suivre plus tard.
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“Pai do céu, venho em nome de 
Jesus até o Senhor. Não consigo 
segui-lo com minhas próprias for-
ças. O Senhor conhece minhas 
tentativas fracassadas. Peço 
sinceramente que me dê forças 
para viver de acordo com a Sua 
vontade. O Senhor me ordenou: 
“deixai-vos encher pelo Espírito” 
(Efésios 5:18 KJA). Estou dis-
posto a ser preenchido. Peço que 
torne isso realidade agora, pois  
o Senhor prometeu que deseja  
nos dar o Espírito Santo, mais do 
que os pais terrenos querem dar 
coisas boas aos seus filhos (Lucas 
11:13). Quero agradecer por já 
teres me preenchido, pois prome-
teste que quando orar segundo  
a Tua vontade, posso saber que 
 já tenho o que pedi (1 João 5: 
14-15). Por favor, conduza-me e 
use-me hoje de acordo com a Sua 
vontade. Amém”.

Prière de rem
erciem

ent

   Un exemple :
 Une personne prie pour être libérée de 

l’addiction au tabac. Dans la foi, sa prière 
est exaucée au moment même où elle est 
prononcée. Quelques heures plus tard, la 
personne constate qu’elle n’a plus envie 
de fumer. (Voir la Lettre à André n°5, La 
victoire sur le tabac et l’alcool. Cette lettre 
explique aussi la prière avec des promesses.)

 Dans Matthieu 11.24, Jésus a dit : « Tout ce 
que vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé. »

C. Dans Luc 11.9-13, Dieu nous a promis de 
nous envoyer le Saint-Esprit. Nous avons 
déjà regardé ce passage au début de cette 
lettre, relisons donc seulement le verset 13 :  
« Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent. » (LS 1910)

Comment prier avec foi pour être rempli 
du Saint-Esprit. 

Une prière faite avec des promesses renforce 
notre confiance dans la réponse et est en même 
temps une manière d’exprimer notre foi. Je te 
suggère une prière semblable à celle-ci :

Est-ce que cette prière correspond à ce que tu 
souhaites ? Si oui, n’hésite pas à te l’approprier. 
Je te recommande de prononcer cette prière 
à haute voix et d’être confiant que Dieu t’a 
rempli de son Saint-Esprit dès à présent.

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14
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Avoir la certitude d’être rempli du 
Saint-Esprit 

As-tu prié Dieu de te remplir du Saint-Esprit ? 
Comment peux-tu alors savoir que tu es 
maintenant rempli du Saint-Esprit ? Parce que 
Dieu et sa Parole sont fiables (Hébreux 11.6 ; 
Romains 14.22-23).

Ce qui compte, ce n’est pas avant tout ce qu’on 
ressent. C’est la promesse divine qui compte, 
et pas nos sentiments. Le chrétien vit par la foi, 
c’est à dire dans la confiance en Dieu et dans la 
fiabilité de sa Parole.

Le schéma suivant illustre le rapport entre 
la promesse (Dieu et sa Parole), la foi (notre 
confiance en Dieu et sa Parole) et les sentiments 
(la conséquence de la foi et de l’obéissance) 
(Jean 14.21).

promesse foi sentiment

Le train peut avancer avec ou sans wagons. Il 
serait inutile d’essayer de faire avancer le train 
sans locomotive. À l’instar de cette illustration, 
notre vie de chrétiens ne dépend pas de nos 
sentiments ; nous mettons notre confiance 
(notre foi) en la fidélité de Dieu et la fiabilité 
de sa Parole. 

Comment vivre par et dans l’Esprit saint

Le chrétien peut avoir une vie remplie du 
Saint-Esprit uniquement par la foi (confiance 
en Dieu et ses promesses). Regarde ce qui est 
écrit dans 2 Corinthiens 4.16 : « …notre être 
spirituel se renouvelle de jour en jour. » 

Il est donc préconisé de renouveler tous les 
matins notre consécration à Dieu et de deman-
der, par la foi et de préférence en nous appuyant 
sur des promesses bibliques, à recevoir de 
nouveau toute la plénitude du Saint-Esprit. 
Du moment où tu vis ainsi, jour après jour, en 
comptant sur Christ, tu verras que :

A. Le fruit de l’Esprit (Galates 5.22) se déve-
loppera de plus en plus dans ta vie ; ton 
caractère ressemblera de plus en plus à celui 
du Christ (Romains 12.2, 2 Corinthiens 
3.18).

B. Ta vie de prière et l’étude de la Bible gagne-
ront en importance pour toi.

C. Dieu te fortifiera afin que tu puisses résister 
à la tentation et au péché.

 La Bible dit :
 « Aucune épreuve ne vous est survenue qui 

n’ait été humaine ; or Dieu est digne de 
confiance : il ne permettra pas que vous soyez 
mis à l’épreuve au-delà de vos forces… »  
(1 Corinthiens 10.13)

 « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce 
au Christ qui m’en donne la force. » (Philip-
piens 4.10 ; BFC)

 « Enfin, puisez votre force dans l’union avec 
le Seigneur, dans son immense puissance. » 
(Éphésiens 6.10 ; BFC)
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 « En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a 
donné ne nous rend pas timides. Au contraire, 
cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de 
maîtrise de soi. » (2 Timothée 1.7 ; PDV)

 « Il n’y a donc maintenant aucune condam-
nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En 
effet, la loi de l’Esprit [la puissance vivifiante 
du Saint-Esprit] de la vie en Jésus-Christ 
t’a libéré de la loi du péché et de la mort. » 
(Romains 8.1-2)

 « Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de 
Dieu [NBS : nés de Dieu] ne commettent plus 
de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège, et 
le Mauvais [Satan] ne peut pas les toucher. » 
(1 Jean 5.18 ; PDV)

D. Tu verras que Dieu te soutient dans tes 
témoignages (Actes 1.8).

  
La ‘respiration’ spirituelle 

Par la foi, on peut continuellement vivre 
l’amour et le pardon de Dieu. Si, dans ta 

vie (attitudes ou actes), tu remarques 
que, malgré ton attachement à Dieu et ton 
souci de marcher avec lui, il y a quelque-

chose qui ne peut pas lui plaire, confesse-
lui ton péché (mauvaise action, rancune 
etc.). Remercie-le ensuite de ce qu’il t’a 

pardonné grâce à Jésus qui est mort pour 
toi. Accepte, par la foi, son amour et son 
pardon et continue à marcher avec lui. 

Si, par le péché, un acte de désobéissance, tu 
es de nouveau monté sur le ‘trône’ de ta vie, 
pratique la ‘respiration’ spirituelle.

La ‘respiration’ spirituelle (expirer ce qui 
est impur et inspirer ce qui est pur) est une 
pratique spirituelle par laquelle tu peux conti-
nuellement vivre dans l’amour et le pardon de 
Dieu.

1. EXPIRATION

Confesse ton péché en le nommant, ayant 
la même conception du péché que Dieu, et 
remercie-le de t’avoir pardonné (1 Jean 1.9 ; 
Hébreux 10.1-25). La confession implique la 
repentance (se détourner du péché) qui est un 
changement d’attitude et de comportement.

2. INSPIRATION 

Laisse Jésus de nouveau régner sur ta vie 
et redemande, par la foi, d’être baptisé du 
Saint-Esprit. Sois assuré qu’il continuera à te 
guider selon sa promesse (Luc 11.13 et 1 Jean 
5.14-15). 

Si ces explications t’ont aidé, n’hésite pas à 
les partager avec quelqu’un. 

Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ta 
nouvelle vie, vécue par la puissance de Dieu.

Que Dieu te bénisse !

Cordialement,

Helmut et mon ami Kurt
(Helmut Haubeil et Kurt Hasel)
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Plus de 
détails

LIVRE N°1:  
WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PAS À PAS VERS UN  
RÉVEIL SPIRITUEL

Recommandation

Ce livre est une aide concrète pour savoir comment être rempli du Saint-Esprit dans la vie 
de tous les jours. Cette étude est idéale pour la méditation personnelle, mais aussi pour 
une étude en groupe de maison ou à l’église.

Chapitre 1 – Le cadeau le plus précieux de Jésus

• Qu’est-ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit ?
• Connaissez-vous le message le plus pressant de Jésus ?

Chapitre 2 – Quelle est la cause de nos problèmes ?
• Est-elle spirituelle ? Est-ce un manque d’Esprit saint ?
• Quel est le principal problème lié au fait d’être un chrétien charnel ?

Chapitre 3 – Il y a une solution à nos problèmes
•  Comment pouvons-nous grandir de façon à être des chrétiens joyeux et forts ?  

Comment l’Esprit saint agit-il dans notre vie ?
• Quelle est la relation entre le baptême et le Saint-Esprit ?

Chapitre 4 – Quels changements peut-on attendre ?
• Quel est l’intérêt d’une vie dans l’Esprit saint ?
• Quelles pertes subissons-nous si nous ne prions pas pour le Saint-Esprit ?

Chapitre 5 – La clé de la mise en pratique : prier avec des promesses
•  Comment mettre en pratique et expérimenter personnellement cette démarche ?
• Comment prier et ensuite être sûr d’être rempli du Saint-Esprit ?

Chapitre 6 – Quelques témoignages
• Témoignages divers (personnes, Églises, Fédération, Union)
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Recommandation

Nous sommes très reconnaissants que le précieux contenu de ce petit livre ait rendu la vie 
spirituelle de beaucoup de personnes joyeuse et attrayante. Certains ont dit que c’était 
encore plus important pour eux que Pas à pas vers un réveil spirituel.

 � Comment notre caractère peut-il changer de manière positive ?

 �  L’abandon à Jésus est la clé de la nouvelle vie et de la vie éternelle. Cette 
étape n’est pas une perte mais un gain incroyable.

 �  Le sommet de tout ce que nous pouvons vivre : être rempli de la plénitude de 
Dieu. Comment ? Par le Christ en nous.

 �  Comment pouvons-nous vivre avec Jésus dans une obéissance joyeuse ? 
Que signifie l’obéissance par la foi et comment s’y prendre ? Que fait Dieu et 
quel est mon rôle ?

 � Quelle est la base d’une foi attrayante ?

LIVRE N°2:  
WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PAS À PAS VERS UN RÉVEIL SPIRITUEL

DEMEURER EN JÉSUS

Plus de 
détails



Contacter


