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Jour 12 : Suivons l’exemple du Maître !  

 

Le Saint-Esprit est la source d’une vie abondante 

 

 « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos 

fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a 

accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a 

fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet 

bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution 

lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous 

l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est 

sur la terre. » Eph 1.7-10. 

            « Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable » 1 Jean 3.8.  

          « Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance. » Jean. 10:10. 

           « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il 

ait la vie éternelle ». Jean 3.16  

        « Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » Jean 17.3.  

► D’après ces versets, et d’autres dans la bible, pour quelles raisons Jésus-est-Il est venu sur terre ? …………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jésus veut offrir dès à présent, aux hommes qui croient, cette Vie Nouvelle, en attendant qu’ls la vivent 

parfaitement dans la présence de Dieu dans l’Eternité. Il s’agit d’une Vie abondante ! En Jean 7.37-39, il dit : « Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! 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 (Saint). »  

 

« Des fleuves d’eau vive qui jaillissent » : n’est-ce pas une illustration pertinente pour la vie en abondance ? 

► Qu’est-ce que cela vous inspire ? ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               Max Lucado, dans son livre « Déshydratés ? boire à la source de la vie », ed Maison de la Bible, écrit 

ceci :  «Faisons à notre âme ce que nous faisons pour notre soif physique. Buvons à longues gorgées. Imbibons-

nous comme une éponge. Abreuvons notre coeur en abondance. ... Pour que Jésus puisse agir comme l’eau, nous 

devons le laisser pénétrer notre coeur. Jusque tout, tout au fond de nous. Soumettons-nous à lui. ‘Buvons’-le. 

Permettons-lui d’atteindre tous les domaines de notre vie. Laissons Christ être l’eau de notre âme. » 

Prière commune :  Tu es la source de vie. C’est de Toi que je veux m’approcher. C’est en Toi que je 

veux puise . Pour ne pas m’épuiser…     
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Jésus, notre modèle, l’a pleinement vécu 

 

► Qu’est-ce qui, dans la vie de Jésus, montre qu’il avait cette vie en 

abondance ? ………………………………………..……….…. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

► Suis-je convaincu que je suis concerné par cette vie abondante et par ces fleuves d’eau vive ? ……………….. 

► Si ces fleuves vont jaillir de moi, où vont-ils aller ? Pour quelle finalité ? ……………………………………………. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Jésus, pendant sa vie terrestre, savait se ressourcer …  

Nous savons que Jésus a été conçu par l’action du Saint-Esprit sur Marie (Mt. 1:18). Nous savons qu’il a 

prié après son baptême et que « l’Esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. » (Luc 

3:22). Alors, était-il nécessaire et important pour lui de recevoir le Saint-Esprit chaque jour de nouveau ?  

Marc 1.35 : « Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, Il se 

leva, et sortit pour aller dans un lieu désert où Il pria. »  

Matthieu14.13 : « A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour 

se retirer à l'écart dans un lieu désert ; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et 

le suivit à pied. » 

Matthieu 14.23 : « Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour 

prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. » 

Luc 4.42 : « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule 

de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui. »  

Luc 5.16 : « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » 

Sans doute tous les matins, Jésus était en contact avec son Père céleste. Chaque jour, il recevait de 

nouvelles forces, ses ressources renouvelées pour la journée. Et quelles ressources ! On pourrait certainement le 

décrire comme une « effusion renouvelée du Saint-Esprit ». C’est une consolation merveilleuse pour le serviteur 

de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui 

lui était nécessaire.  Jésus-Christ nous a effectivement donné l’exemple.  

  

► Prenons le temps maintenant de méditer sur cette question : si même Jésus avait besoin du Saint-Esprit chaque 

jour de nouveau, n’est-ce pas d’autant plus important, urgent… vital pour moi, pour nous ? 

►Ai-je besoin de confirmer une bonne habitude, ou de prendre un nouvel engagement, quant à ma communion 

avec Dieu, et la façon dont je vis ma vie de prière (je peux demander à un ami d’être témoin de mon engagement) 

? ……………………………………………………………………………………………………………. 

Prière possible : Mon Dieu, je m’abandonne à Toi, je me laisse immerger en Toi. Fais-de moi ce que 

Tu voudras. Je Te fais confiance. Y compris pour cette journée ! Dans le nom de Jésus, Amen !       

 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Marc%201.35?culture=fr
https://saintebible.com/matthew/14-13.htm
https://saintebible.com/matthew/14-23.htm
https://saintebible.com/luke/4-42.htm
https://saintebible.com/luke/5-16.htm

