Jour 13 : quelques vérités sur le Saint-Esprit en nous ! Après l’eau, le feu !

Prière suggérée : Mon Père, notre Père, je Te confie ces instants et les place sous Ta Souveraineté,
pour que Tu opères en moi l’œuvre que Tu veux. Que Ton Esprit de vérité me conduise à une plus
grande liberté, pour mieux T’adorer, Te réjouir, Te refléter ! Amen !
Rien que dans l’Epître aux Ephésiens, l’apôtre Paul nous a transmis, de la part de Dieu, de précieuses
vérités au sujet du Saint-Esprit !
Il a confirmé que les membres de l’Eglise d’Ephèse ont été scellés par le Saint-Esprit à leur conversion
(Eph. 1.13-14) : « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru

et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. »
► Que vous inspire cette vérité ?................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Selon Ephésiens 2.22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. (Cf. 1 Co 6.19)
► Que vous inspire cette vérité ?...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dans Ephésiens 3.14, il indique ce que l’Esprit-Saint (appelés aussi ailleurs l’Esprit de Christ, par exemple
en Ro 8.9-11), veut produire dans le croyant consacré : « A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel

tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin
qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment audelà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! »
► Que vous inspire cette longue liste ?......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dans le chapitre 4.30, il les exhorte : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués

d'une empreinte pour le jour de la libération ».
► En quoi pouvons-nous attrister le Saint-Esprit en nous ? ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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1 Th 5.15-22 : « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien,

soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en
toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. »
► En quoi pouvons-nous « éteindre » le Saint-Esprit en nous ? ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Le Saint-Esprit est comme un feu
qui demeure en chaque croyant. Il veut
s’exprimer au travers de nos actes et de
nos attitudes. Quand les croyants ne
permettent pas à l’Esprit de se manifester
dans leurs actes, ou quand nous faisons
ce que nous savons être mal, c’est comme
si nous tentions d’éteindre l’Esprit en ne
Lui permettant pas de se révéler comme Il
le voudrait (notamment quand nous méprisons les prophéties, c’est-à-dire, avant tout, quand nous ne prenons pas
au sérieux les Ecritures).
Attrister ou éteindre l’Esprit produisent des effets semblables. Les deux nous empêchent de mener une
vie qui plaise à Dieu. Les deux se produisent quand un croyant pèche contre Dieu et poursuit ses propres désirs,
comme s’il était « sans Dieu ». Le chemin à emprunter est plutôt celui qui nous rapproche de Dieu et de la pureté,
et qui nous éloigne du monde et du péché. Tout comme nous n’aimons pas être attristés et ne voulons pas éteindre
ce qui est bon, nous ne devons pas attrister ou éteindre le Saint-Esprit en refusant de nous laisser diriger par lui.
Au contraire, cherchons à Lui laisser toute la place !
Si je peux attrister le Saint-Esprit, je peux aussi le réjouir. Cela peut être une formidable motivation pour
chacune de mes journées !
Le feu est une belle image de l’œuvre du Saint-Esprit. La Bible décrit Dieu comme « un feu dévorant »
(Hébreux 12.29). Il nʼy a donc rien de surprenant à ce que le feu soit souvent employé en tant que symbole de la
présence divine (Exode 3.2, Exode 14.19, Nombres 9.14-15, Ézéchiel 1.4). Le feu est aussi souvent décrit comme
un instrument du jugement de Dieu (Nombres 11.1, 3, 2 Rois 1.10, 12) et comme un signe de sa puissance
(Juges 13.20, 1 Rois 18.38).
Le Saint-Esprit est la PRESENCE de Dieu dans le cœur du croyant (Ro 8.9). Dans lʼAncien Testament,
Dieu a manifesté sa présence aux Israélites en couvrant le tabernacle de feu (Nombres 9.14-15). Cette présence
enflammée éclairait et guidait le peuple (No 9.17-23). Dans le Nouveau Testament, Dieu guide et réconforte ses
enfants par le Saint-Esprit qui demeure en nous : notre corps est le « tabernacle » et le « temple du Dieu vivant »
(2 Corinthiens 5.1, 6.16).
Le Saint-Esprit fait naître la PASSION de Dieu dans nos cœurs, la CONSECRATION. Les deux
disciples qui ont voyagé et parlé avec Jésus ressuscité se disaient que leur cœur « brûlait […] en [eux] »
(Luc 24.32). Après avoir reçu lʼEsprit à la Pentecôte, les Apôtres étaient remplis d’une passion et d’une assurance
qui a duré toute leur vie et les a poussés à prêcher courageusement la Parole de Dieu (Actes 4.31).
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Le Saint-Esprit produit la PURETE de Dieu dans nos
vies. Le dessein de Dieu est de nous purifier (Tite 2.14) et le
Saint-Esprit

est

Corinthiens 6.11, 2

lʼagent

de

notre

sanctification

Thessaloniciens 2.13, 1

(1

Pierre 1.2).

Comme un fondeur se sert du feu pour purifier un métal
précieux de toute souillure, Dieu se sert de lʼEsprit pour nous
purifier de nos péchés (Psaume 66.10, Proverbes 17.3). Son
feu nous sanctifie et nous raffine. Dans le Nouveau Testament,
lʼautel peut servir dʼimage de notre consécration au Seigneur.
Nous sommes appelés à offrir nos corps en « sacrifice vivant »
(Romains 12.1). D’une certaine manière, le Saint-Esprit consume l’offrande…
► Jugement, délivrance, direction, purification, assurance, éclairage, zèle… en quoi est-il important de laisser le
Saint-Esprit agir en nous ? ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
► Après tout ce que nous avons reconsidéré aujourd’hui, quelle décision voulez-vous prendre pour aujourd’hui ?
.....................................................................................................................................................................................
►En quoi ce que vous avez lu aujourd’hui réjouit votre cœur ? ................................................................................
....................................................................................................................................................................................
►A qui allez-vous partager aujourd’hui vos réflexions sur cette méditation ? …………………………………………
►Pour ceux qui le souhaitent, pourquoi ne pas utiliser l’espace disponible ci-dessous pour vous dessiner vousmêmes, avec le Saint-Esprit en vous (= une manière d’adorer, pour ceux qui sont sensibles à cet art) ?

Avant de vivre la suite de cette journée, prenons le temps de prier notre Dieu :

Pas de prière suggérée : Laissons parler notre cœur !
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