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Jour 17 : La cause de nos problèmes !  
 

 

 

QUELLE EST LA CAUSE DE NOS PROBLEMES ?  

Est-elle essentiellement spirituelle ? « Vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas ... Vous demandez, et vous ne recevez 

pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions. » (Jac 4.2-3 ; cf. Ro 8:5-7).  

Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités, avec beaucoup d’amour et de sérieux, à prier pour le Saint-

Esprit (Lc 11:9-13). Nous devrions le faire constamment (nous répéterons cette pensée dans quelques jours). 

 

Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur ; ils parlent du Christ et 

du Saint-Esprit, mais n’en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés d’eux-mêmes et remplis et conduits 

par les instruments divins. En tant qu’Eglise, nous prions pour un réveil depuis un certain temps. Ceci est très 

précieux. Ce dont les Eglises ont besoin aujourd’hui, c’est d’être remplies du Saint- Esprit.  Pourquoi n’avons-nous 

pas faim et soif du Saint-Esprit, puisque c’est par lui que nous recevons de la force ? Pourquoi ne parlons-nous 

pas, ne prions-nous pas ni ne prêchons-nous pas à ce sujet ?  

 

Mais il ne s’agit pas seulement de prier pour un réveil mais aussi « de mettre en pratique les éléments 

bibliques du réveil » ! Puis-je nous inviter à suivre le cheminement vers le réveil personnel ? Ceci va nous 

mener à une vie plus puissante et plus épanouie ! 

Pour commencer, nous analyserons au cours de notre parcours, le problème d’une façon approfondie 

sinon nous risquons de ne pas voir l’importance ni la valeur d’un changement. Ensuite, nous étudierons la solution 

de Dieu qui nous propose une bénédiction immense et finalement, nous réfléchirons à une mise en pratique qui 

nous permette de vivre cette expérience. 

Notre manque d’Esprit saint ne signifie certainement pas que tout ce que nous avons fait et faisons est 

inutile. Il y avait et il y a toujours de très bons plans et programmes qui sont élaborés. Le Seigneur a certainement 

béni notre dévouement humain. Mais lui seul sait à quel point les résultats et la situation pourraient être améliorés 

si nous vivions plus par l’Esprit divin. Henry T. Blackaby a dit : « En six mois, Dieu ferait plus à travers un peuple 

qui lui est consacré que nous ne ferions sans lui en 60 ans. »  

En Actes 1.8, il est dit que, le Saint-Esprit survenant sur nous (à la Pentecôte pour les tous premiers 

disciples, lors de notre conversion pour nous aujourd’hui), Sa puissance nous permettra d’être Ses témoins.  

► Dans quelle mesure est-ce que je saisis la puissance de Dieu et tout ce que le Saint-Esprit met à ma disposition ? 

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

► Comment cela se manifeste-t-il dans mon témoignage ? ……………………………………………………………… 

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

► Comment cela se manifeste-t-il dans mes responsabilités et mes services (couple, familles, profession, 

église) ?………………………………………………………………………………..………………………………………… 

► Comment cela se manifeste-t-il dans ma sanctification ? ……………………………………………………………… 

► Comment cela se manifeste-t-il dans ma relation avec Dieu ? ………………………………………………………... 

Prière suggérée : Celle-qui jaillit de votre cœur ! 
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► Comment je peux décrire mon attitude concernant les dons que le Saint-Esprit m’a confié ? …………………….. 

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

► Est-ce que je les connais, les utilise et les développe puissamment, consciencieusement, joyeusement, et avec 

l’autorité venant de Dieu ? Autre ?………………..…………………………………………………………………… 

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

  

Il s’agit de choisir d’emblée le bon chemin sous la conduite de Dieu et ainsi d’être très efficaces. C’est le 

cas si nous sommes remplis du Saint- Esprit. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à vivre la vie que Dieu nous 

demande ? Sans doute parce que nous ne vivons pas véritablement selon le Saint-Esprit, de Ses ressources. D’une 

certaine façon, nous « manquons du Saint-Esprit ! Et pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit ? Sans doute parce 

que nous ne demandons pas ! 

►Si je ne demande pas : pour quelles raisons ? ………………………………………………………………………… 

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

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

►Que vous inspire ce dessin ci-dessous, tiré à nouveau du livre l’éternité, c’est tout de suite ?  ………………….... 

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

► Quels sont les délices que Dieu veut que nous saisissions (pour être heureux et équipés pour notre mission ? 

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

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

 

Prière possible : Père céleste, merci pour l’invitation pressante de Jésus à prier pour que le Saint-Esprit remplisse mon 

être. Je regrette les occasions perdues dues au fait que je n’ai pas vécu en tenant compte de Sa présence en moi, ou en 

négligeant de Lui demander Son intervention puissante.  J’ai besoin de ce soutien divin pour laisser Jésus prendre plus 

de place dans ma vie. Il n’y a aucun domaine dans ma vie où je n’aurais pas besoin de Son aide. Sois loué de ce que le 

Saint-Esprit peut transformer mon caractère et de ce qu’il veut me préparer pour ton Royaume. Je m’abandonne à toi 

avec tout ce que je suis et tout ce que j’ai. Sois remercié de ce que tu m’acceptes et de ce que tu me bénis. Aide-moi à 

grandir dans la connaissance du Saint-Esprit. Je T’invoque, Toi le Dieu Tout-Puissant et mon Père aimant, pour Te 

demander de remplir ma vie, par Ton Saint-Esprit. Amen.   

 


