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Jour 3 : Pourquoi s’intéresser à une vie avec l’Esprit ?  

    Quelques réponses, dont la mienne ! 

 

Avant de réfléchir à certains commentaires, nous allons répondre à quelques questions : 

 

Pour quelle raison est-ce que je m’intéresse (à nouveau) à une vie avec Le Saint-Esprit ? 

(Je peux développer ci-dessous) :  

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

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

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

 

Quel est mon commentaire sur le manque (éventuel) de Saint-Esprit dans la vie de l’Eglise de 

Jésus-Christ à travers le monde : 

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

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

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

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

Et dans mon église locale ?  

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

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

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

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

 

Voici ce que disent d’autres personnes concernant ce manque : 

 

Helmut Haubeil : « Le 14 août 2011, lors d’un séjour en Suisse, j’ai pris soudainement 

conscience de quelque chose d’important. J’ai compris pourquoi nous perdons une partie de nos jeunes. 

J’étais consterné. Je pensais à mes enfants et à mes petits-enfants. Depuis, j’ai beaucoup réfléchi à ce 

sujet. Je suis convaincu qu’il y a une seule et même raison derrière bon nombre de nos problèmes, qu’il 

s’agisse de problèmes personnels, de problèmes de l’Eglise locale ou de problèmes de notre Eglise 

Prière suggérée : Merci mon Dieu pour ce moment où je prends le temps pour Toi, avec Toi. Je prie 

pour moi et pour mes frères et sœurs de parcours : s’il-Te plaît, ouvre nos cœurs, pour que nous 

puissions comprendre ce qui est important pour Toi - et donc ce qui est important pour nous-, et aide-

nous à changer ce que nous devons changer. Nous T’aimons, et nous voulons devenir ce que Tu veux 

de nous. Par amour pour Toi, et pour Ta gloire. Amen ! 
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mondiale. C’est un manque d’Esprit-Saint. 

Si c’est effectivement là la raison de nos difficultés, nous devrions y faire face en priorité. Si nous 

pouvons supprimer la cause de nos problèmes ou, au moins, la réduire considérablement, beaucoup 

d’entre eux seront résolus ou disparaîtront simplement. »    Pas à pas vers un réveil spirituel, chapitre Un. 

 

Emil Brunner (théologien de l’église réformée) : Il a écrit que le Saint- Esprit « a toujours été 

plus ou moins laissé-pour-compte par la théologie. »    Johannes Mager, Auf den Spuren des Geistes, Lüneburg 

1999, Cover 

 

D. Martin Lloyd-Jones : « Si vous permettez que j’exprime librement mon opinion, je dirais que, 

dans le passé et le présent, aucun thème de la foi chrétienne n’a été aussi négligé que le Saint-Esprit   

Je suis sûr que ceci est la raison de la faiblesse de la foi évangélique. » Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385 

(Marburg 1984), p. 72 

 

LeRoy E. Froom : « Je suis convaincu que le manque de Saint-Esprit est le pire de nos 

problèmes. » The Coming of the Comforter ; Hagerstown, 1949 ; p. 94 

 

Dwight Nelson : « Notre église a développé des formes, des projets et des programmes 

merveilleux jusqu’à épuisement, mais si nous n’avouons pas enfin notre faillite spirituelle (manque de 

Saint-Esprit), qui a saisi trop de nos pasteurs et de nos responsables, nous ne dépasserons jamais 

notre formalisme. » cité dans Missionsbrief 34 de H. Haubeil, p. 3 

 

Garrie F. Williams : « Dans le quotidien de beaucoup d’adventistes et dans la vie de l’Eglise, le 

Saint-Esprit semble jouer un rôle secondaire – et encore ! Pourtant, il est la base même d’une vie 

chrétienne joyeuse, attirante et féconde. » Garrie F. Williams ; Erfüllt vom Heiligen Geist, Lüneburg 2007 – cover 

 

A.W. Tozer : « Si le Saint-Esprit était retiré de l’Eglise d’aujourd’hui, 95% de ce que nous faisons 

continuerait et personne ne remarquerait la différence. Si l’Esprit-Saint avait été retiré de l’Eglise à 

l’époque des apôtres, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s’en serait rendu compte. 

» Anleitung zum geistlichen Leben ; Dr. Joseph Kidder de l’université Andrews, PPP fiche 2 

 

Francis Chan : « N’avons-nous pas délaissé la troisième personne de la Trinité, sans nous en 

rendre compte ? A cette puissance incomparable, aurions-nous substitué des capacités tout humaines 

? Un peu comme si Dieu avait offert un milliard d’euros, et nous découvrait à l’épicerie du coin, 

dépensant quelques malheureux centimes pour acheter des bonbons.  

Les conséquences pourraient être tragiques : tiédeur, assoupissement, soif de spectaculaire. 

Dans notre vie personnelle, dans l’église.  

Pourquoi avons-nous été sauvés ? Pour survivre à notre vie terrestre ? Pour nous confier dans 

nos talents ? Non ! Pour que le monde voie, au travers de nous, s’exprimer et agir une puissance 

surnaturelle (Actes A.8 ; 2 Ti 1.7). » Dieu oublié, 4ème de couverture., BLF éditions 
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Quelle est votre réaction, suite à ces commentaires ?  

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

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

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

Quels mots résument ce que vous voudriez dire à Dieu maintenant (entre 2 et 5 mots) ? 

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

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

 

2 Chroniques 7. 14-15.  

Si alors mon peuple  

qui est appelé de mon nom 

 moi, 

s'humilie,  

 

prie 

 

et recherche ma face, 

 

s'il se détourne de sa 

mauvaise conduite,  

 

 je l'écouterai du ciel, 

 

je lui pardonnerai ses péchés 

et je guérirai son pays. 

 

Désormais, j'écouterai attentivement et je 

considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. 

 

 

Ma prière personnelle : (vous pouvez l’écrire) :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


