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Jour 2 : Un panorama de ce qui nous attend…  

(les questions abordées) 

 

La partie du chemin qui s’ouvre devant nous consiste moins à une course de vitesse qu’à une 

randonnée lente et progressive, au cours de laquelle nous profitons pleinement du paysage, et nous 

nous laissons interpeller. 

 

  

Il ne s’agit pas d’aller vite, car le risque serait alors de rester au niveau conceptuel. Il nous sera 

profitable d’avancer en osant aller dans les profondeurs, là où le cœur rencontre Dieu, là où il a besoin 

d’être transformé à l’image de Jésus !   

 

 

Voulez-vous un petit aperçu de ce qui nous attend ? Dans les prochaines semaines, nous 

répondrons à un certain nombre de questions, qui vous sont en partie recensées ci-dessous. Prenez 

un crayon, et, au fur-et-à mesure que vous les découvrez, soulignez celles qui vous touchent le plus, 

pour lesquelles vous avez soif de réponse… 

  

-  Qu’est-ce qu’enseigne Le Seigneur Jésus Lui-même sur le Saint-Esprit ? Pourquoi ? En quoi Le 

Saint-Esprit est le cadeau le plus précieux de Dieu pour nous (associé à celui de la nouvelle naissance) 

? 

 

Connaissons-nous le message le plus pressant pour nous ? Avons-nous compris quelle est la mission 

du Saint-Esprit ? Avons-nous besoin d’aide pour un changement de caractère ? Pourquoi ? Quel est 

notre plus grand besoin ? 

  

- Quelle est la cause de nos problèmes ?  

Est-elle spirituelle ? Est-ce un « manque d’Esprit-Saint » ? De quoi parle-ton exactement ?   

 

- Y a-t-il une solution à nos problèmes ?  

Peut-on la vivre déjà sur terre ?  

Prière suggérée : Merci Notre Père pour Ta Présence près de moi, et près de mes frères et sœurs 

engagés dans ce parcours. Aide-nous à être présents à Toi, et à être désireux d’être transformés selon 

Tes desseins parfaits pour nous. Que Ton Esprit agisse à présent. Dans le nom de Jésus-Christ, notre 

Sauveur, Amen !  
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Pouvons-nous grandir de façon à être des chrétiens joyeux et forts ? Comment ? Comment l’Esprit-

Saint agit-il dans notre vie ? 

 

- En quoi notre vie va-t-elle changer si nous la vivons avec le Saint-Esprit ?  

Quels avantages avons-nous à vivre avec l’Esprit saint ? Que perdons-nous, quand nous ne prions pas 

pour « plus de Saint-Esprit dans notre vie » ? 

 

- Y a-t-il une clé pour que ce soit vraiment effectif dans ma vie ? 

Comment mettre en pratique et expérimenter personnellement cette démarche ? 

Comment prier pour être rempli du Saint-Esprit ? Qu’est-ce qui est de mon ressort, pour bénéficier de 

cette bénédiction de la plénitude de Dieu dans ma vie ? Peut-on être sûr que ça marche ?  

 

- Pouvons-nous découvrir quelques témoignages qui appuient les bienfaits de cette démarche 

?  

 

Maintenant que vous avez un aperçu des étapes de notre parcours, qu’est-ce que cela vous 

inspire ?  

 

Parmi les phrases suivantes, vous pouvez souligner celles qui vous concernent et barrer celles 

qui ne vous concernent : 

 « Ça ne marchera pas »   

« C’est connu, il n’y a rien de nouveau »  

« Je n’en n’ai pas besoin » 

« Ça me paraît bien compliqué » 

« Ça me fait peur »  

«  Je le vis déjà pleinement » 

« Ça m’intéresse vraiment ! » 

« Ça me donne envie » 

« Je sens que cela répond à mon aspiration intérieure » 

« Pour la première fois, j’ai l’espoir que c’est possible ! » 

« Je vais suivre ce parcours, et je vais même le proposer à … (un ou une amie) » 

Autre : « … » 

 

Relisez les questions que vous avez souligné :  

- quelle serait la réponse courte et immédiate que vous leur donneriez ?  

- en pensant à ces questions, quelle prière formulez-vous à Dieu ? (Vous pouvez formuler la prière 

suivante (vous pouvez l’adapter selon vos mots) :  
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Prière possible : Mon Dieu, Tu vois tout le chemin déjà parcouru avec Toi. Merci pour Ta fidélité. Tu vois 

aussi mes besoins, mes lacunes… mes aspirations. Je T’invoque de tout mon cœur, pour que Tu viennes 

répondre à ces besoins, et que Tu prennes la place qui devrait être la Tienne dans ma vie. S’il-Te-plaît, viens 

remplir ma vie de Ta présence, par Ton Esprit Saint. Je te prie la même chose pour mes frères et sœurs de 

parcours.  Et, en m’appuyant sur le Psaume 28. 6 à 8, je Te loue, Eternel, car tu m’exauces lorsque je te 

supplie. Tu es ma force, mon bouclier. En Toi je me confie ; Tu viens à mon secours. Aussi mon cœur bondit 

de joie. Je veux chanter pour Te louer. Eternel, tu es la force de tous les Tiens, Tu es la forteresse où le roi 

que Tu as oint obtient la délivrance. Je Te prie dans le nom de Jésus-Christ, Amen !   

 


