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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 2 – LE TÉMOIGNAGE DU SAINT-ESPRIT 

« Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement » 
(Jean 16:8, NBS). 

Témoignage 

« Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre véracité. À ce moment-là, nous 
croyons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu » (Ellen White, Evangéliser, p. 551). 

Le Saint-Esprit travaille dans nos vies en trois phases (Jean 16:8-11). D'abord, Il nous convainc de nos 
péchés pour nous amener à Jésus. Deuxièmement, Il nous persuade que la Justice de Christ est 
suffisante pour être sauvé. Troisièmement, il expulse Satan et le péché de nos vies (Jean 16:11). 

Mes parents ont élevé leurs six enfants (je suis le cinquième) dans la crainte de Dieu, nous 
encourageant à lui faire confiance et étudier sa Parole. Nous avons compris qu'il y avait un paradis à 
gagner et un enfer à éviter. Cependant, nous n'avons pas maintenu la relation avec Dieu ou développé 
la confiance en lui. Le frère de ma mère, mon oncle Harold, a épousé une Adventiste du septième jour. 
Un jour, il annonça à sa nouvelle femme qu'il lui prouverait par la Bible qu'elle n'avait pas à garder le 
Sabbat (samedi). Après de nombreuses études, cependant, il se rendit compte que le vrai Sabbat de la 
Bible était bien le samedi. Peu de temps après, Harold fut baptisé devenant ainsi membre de l’Église 
adventiste du septième jour.  

Au moment opportun, Harold partagea sa foi avec notre famille, et malgré mes tentatives, je n’ai pu 
trouver un moyen de réfuter l'enseignement du Sabbat de la Bible. Je ne voulais pas garder le Sabbat. 
Cela contrariait mes plans. Avec le temps, sous l’inspiration du Saint-Esprit, je fus de plus en plus 
convaincu que j'étais un pécheur voué à la perdition. Je savais que je n’obéissais à pas Dieu et que je 
ne serais pas sauvé. À cette même période, je recevais une lettre de l'oncle Harold dans laquelle il 
décrivait ce que serait le ciel en utilisant la Bible pour appuyer ses allégations. En écoutant sa 
description du ciel, j’ai éprouvé le vif désir de donner ma vie à Dieu. Puis, j’ai entendu la voix de Dieu 
dans mon cœur, clairement, comme si quelqu'un était assis à côté de moi : « Soit tu me donnes ta vie 
maintenant, soit tu ne le feras jamais. » J’ai été immédiatement saisi d’une grande peur. J'échangeais 
le ciel contre les choses de cette terre. Je me suis levé de ma chaise pour aller dans ma chambre, j'ai 
fermé la porte derrière moi. Je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai prié pour la première fois de 
tout mon cœur. C’était difficile de trouver les bons mots, mais finalement j'ai prié, « Cher Jésus, je veux 
être ce que tu veux que je sois. Je veux faire ce que tu veux que je fasse, et je veux aller où tu veux 
que j'aille. »  

Dès l'instant où j'ai fait cette prière, j'ai senti un changement balayer mon corps. J’ai été libéré de ma 
vieille colère et de mon amertume, et l'amour, la paix et la joie de Dieu ont rempli mon cœur. Je savais 
que Dieu avait entendu ma prière et j’étais convaincu de mon devoir. Je me suis relevée et je suis allée 
annoncer à ma mère la bonne nouvelle -que j'allais maintenant vivre pour Jésus et commencer à garder 
le Sabbat. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. En quelques jours, je rompais tous les liens du 
péché qui m’attachaient au monde. Certaines personnes ne comprenaient pas ma décision,  c’était 
encore la confusion sur ce que je devais faire exactement, mais ma conscience était tout à fait claire, 
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la joie remplissait mon cœur ! Par la suite, j’étudiai avec le pasteur adventiste local et je commençai à 
comprendre beaucoup mieux la volonté de Dieu pour ma vie. Finalement, j'ai fut baptisé pour devenir 
membre de l'Église adventiste du septième jour. C'est la meilleure décision jamais prise dans ma vie ! 

Textes bibliques sur lesquels prier 

Paul demanda un jour à 12 hommes d'Éphèse : « Avez-vous reçu l’Esprit saint quand vous êtes devenus 
croyants ? (Actes 19:2, NBS). Qu’auriez-vous répondu ? Les éphésiens répondirent : « Nous n’avons 
même pas entendu parler d’un Esprit saint. »  

• Jean 16:8-11 - C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous convaincre de nos péchés et de nous 
conduire à Jésus. 

• Romains 3:10, 23 - Il n'y a point de juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
• Romains 6:23 - Le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par 

Jésus-Christ. 
• Jean 3:16 - Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 
• Ephésiens 2:8, 9 - Nous sommes sauvés par la grâce par la foi, pas par notre propre bonté. 

C'est le don de Dieu, pas nos propres œuvres. 
• 1 Jean 5:11-13 - Si nous avons accepté Jésus par la foi, nous savons que nous avons la 

vie éternelle. 
• Romains 8:16 - L'Esprit lui-même rend témoignage, et nous savons que nous sommes fils et 

filles de Dieu. 

Chaque jour, quand nous nous tournons vers Jésus et prions, nous recevons son pardon et sa grâce. 
Tout comme les enfants d'Israël sortaient chaque jour pour recevoir la manne du ciel, nous 
renouvelons chaque jour également notre relation avec Jésus, le Pain de Vie (Jean 6:58). Par la 
présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous confessons à Dieu nos péchés, acceptons la Justice de 
Jésus, et sommes en mesure de résister aux tentations du diable (Galates 5:16). 

Suggestions de prières 

• Notre Père qui es aux cieux, je sais que je suis un pécheur. Veuille pardonner tous mes péchés 
comme tu as promis de le faire (1 Jean 1:9). Merci ! Tu m’as aussi promis de me donner la vie 
éternelle si j'accepte Jésus comme mon Sauveur. Aujourd'hui, je choisis Jésus. J'ai hâte 
qu’il revienne ! 

• Cher Jésus, je veux toujours marcher sous l’influence du Saint-Esprit afin de déceler les 
approches du diable et de ses mauvais esprits. Donne-moi ta force pour reconnaître et résister 
à leurs tentations (Jacques 4:7). 

• J'ai maintenant confiance en toi, Seigneur, pour mon salut. Donne-moi, je te prie, une 
assurance joyeuse et confiante afin que ma vie puisse attirer les âmes perdues à toi. 

• Cher Père, tant de personnes dans les Églises de ce monde n'ont que la religion. Elles ne 
connaissent pas Jésus et sa grâce salvatrice. Nous prions pour que ton Esprit Saint les convainc 
de leurs péchés et les conduise à Jésus. Qu'elles ne s’enferment pas dans des rituels mais 
qu'elles aient faim de la vraie présence de Dieu dans leur vie. 

• Seigneur, nous prions pour que les prisonniers spirituels et psychologiques soient libérés de la 
culpabilité et des autres captivités. 

• Seigneur, nous te prions de former des étudiants vaudois contemporains afin qu’ils soient 
prêts à te servir dans des endroits difficiles. 

• Nous te prions de former de courageux missionnaires désireux de travailler parmi les 746 
groupes de personnes dans les 20 pays du Moyen-Orient. 
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• Nous prions pour le Mouvement missionnaire 1000, (1000 MM) de la Division de l'Asie et du 
Pacifique- Nord et de la Division de l'Asie et du Pacifique-Sud. Que ces jeunes soient formés 
pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous prions pour que les 202 millions d'habitants des 41 villes 
les moins touchées de la Division de l’Asie et du Pacifique-Sud apprennent à connaître Jésus. 

• Nous prions pour les jeunes qui vivent dangereusement pour le Seigneur par le biais de Un an 
en Mission (OYiM) et Mission Caleb. 

• Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire). 
• Sujets de prière de l’Église : 

- 

- 

- 

 

Propositions de chants 

J’ai l’assurance de mon salut ; Seigneur, j’élève ma voix ; Il est exalté ; Viens esprit du Dieu vivant, …  


