Jour 28 : Les signes de l’œuvre du Saint-Esprit
Prière suggérée : Notre Père qui est au cieux, merci d’habiter
aussi en moi. Je Te prie d’y accomplir Ton œuvre, pour en faire
un chef d’œuvre !
Le Saint-Esprit attend d’être ‘réclamé’ et sollicité !
Si le Saint-Esprit est en moi, il produit en moi ce que Christ a
accompli. Ro 8:2 dit : « En effet, la loi de l’Esprit de la vie en Jésus-Christ

m’a libéré de la loi du péché et de la mort. » On peut comprendre « la loi de
l’Esprit » par la manière du Saint-Esprit d’agir dans un cœur soumis à Dieu. Le Saint- Esprit seul peut rendre vivant
en moi ce que le Christ a accompli. Il a été donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du
Christ resterait inefficace. C’est l’Esprit qui nous permet de bénéficier de l’œuvre accomplie par le Rédempteur du
monde. C’est l’Esprit qui rend le cœur pur ; c’est par l’Esprit que le croyant devient participant de la nature divine.
Thomas A. Davis décrit ce processus ainsi : « Cela signifie que même l’efficacité de l’œuvre du Christ
dépend du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre – à Gethsémané, sur la croix ou à la résurrection
ainsi que son service sacerdotal dans le ciel resteraient sans succès sans lui. L’œuvre du Christ aurait à peine plus
d’impact que celle d’une des grandes religions du monde ou celle d’un leader moral. Car même si le Christ est
Dieu, il ne peut pas sauver les hommes uniquement par son exemple et ses enseignements. Pour qu’il y ait
changement, il est nécessaire qu’il agisse en eux. Cette œuvre est accomplie par le Saint-Esprit qui a été envoyé
pour produire dans les cœurs des hommes ce que Jésus a rendu possible. »
N’est-ce pas déjà une énorme raison pour que nous nous préoccupions de faire plus large accueil au
Saint-Esprit qui est déjà en nous ? Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un cœur, la vie est transformée. On
met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions ; l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la
colère, à l’envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse, et le visage reflète la lumière céleste (cf Ep 4 17-32°.

Vivre en négligeant le Saint-Esprit en moi

Vivre en collaborant avec le Saint-Esprit

Avantages

Inconvénients

EPEPC 2020

1

Suis-je rempli du Saint-Esprit ? Quelques questions…
1.

Puis-je constater les effets du Saint-Esprit dans ma vie ? (Jn 15:16) Témoignage, caractère (Ga 5.22).

2.

Est-ce que je commence à percevoir la voix du Saint-Esprit et à la comprendre ? Peut-il me guider dans
les décisions de ma vie ? (Ro 8:14)

3.

Un amour renouvelé pour autrui a-t-il pris naissance en moi ? Est-ce que le Saint-Esprit me donne de la
compassion et un réel souci pour des personnes que, naturellement, je ne choisirais pas comme amis ?
(Ga 5:22 ; Jq 2:8-9)

4.

Est-ce que j’éprouve une colère sainte contre l’injustice et le mal ? Ai-je le mal en horreur ? (Ro 12.9)

5.

Est-ce que je fais l’expérience que le Saint-Esprit m’aide dans mes relations, par exemple en me faisant
trouver les bonnes paroles pour toucher quelqu’un qui est triste ou qui a des problèmes ?

6.

Me donne-t-il la force d’être le témoin de Jésus et d’en amener d’autres à lui ?

7.

Est-ce que je fais l’expérience que le consolateur m’assiste dans mes prières et qu’il m’aide à y exprimer
les sentiments les plus profonds de mon cœur ?

8.

Est-ce que d’autres personnes remarquent l’impact de mon ministère, de mon service pour Dieu, de
l’utilisation de mes dons (notamment spirituels) ?

9.

Est-ce que mon quotidien témoigne de la présence agissante de Dieu dans ma vie (une compassion, une
sagesse, une autorité et une puissance hors de l’ordinaire) ?

10. M’arrive-t-il même, parfois, que Dieu m’utilise pour participer à un de Ses miracles ?
11. Suis-je engagé à prendre au sérieux mes responsabilités et mes engagements, même du point de vue
concret (famille, profession église, etc.) ?
12. Suis à même de pardonner et travailler en équipe, avec les particularités de chacun (Ep 4.1-3, 31-32) ?
13. Est- ce que j’aime mes frères et sœurs dans la foi ?
14. Est- ce que j’aime lire et appliquer la Bible ?
15. Est- ce que j’ai à cœur de louer Dieu et de le connaître ?
16. Est- ce que j’ai à cœur de partager l’Evangile à « ceux qui se perdent » ?

Lorsque nous considérons ces questions, nous percevons notre grand besoin de grandir dans le SaintEsprit, de mieux le connaître et de l’aimer davantage.
► Dans lesquels de ces différents points je peux reconnaître des progrès (je peux fêter ces progrès !) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
► A quoi est-ce que j’aspire particulièrement, en faisant un petit bilan de ce que je vis actuellement ?
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………..
►Suis-je prêt à entrer dans une dimension plus grande de la vie
par L’Esprit ? Suis-je prêt à accepter et saisir davantage la réalité
de la puissance de Dieu en moi… ? …………………………
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………….…………………
Si Dieu me parle particulièrement maintenant, je peux arrêter-là ma méditation et m’adresser à Lui !
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Réconciliation père-fils, signe de l’œuvre du Saint-Esprit (par Helmut Haubeil)
« Après l’étude de ‘Pas à pas vers un réveil spirituel’ et ’40 jours de méditations et de prières n° 1 et 2’, j’ai
fait la merveilleuse expérience d’être rempli du Saint-Esprit. Ce qui m’a beaucoup réjoui c’était de voir que le SaintEsprit peut et veut agir dans tous les domaines de ma vie.

Depuis toujours, ma relation avec mon père était
quelque peu compliquée. Pendant toute mon enfance et
mon adolescence, j’ai souhaité et prié pour avoir une
meilleure relation avec mon père. Mais c’était de pire en
pire. Six ou sept années se sont encore écoulées. Dieu a
rempli le grand vide de mon cœur. Pendant l’étude et les
prières pour le Saint- Esprit, mon épouse et moi-même
avons fait un grand nombre de belles expériences avec
Dieu. Nous avons prié pour nos familles et en particulier
pour mon père.
Pendant cette période, j’ai reçu une nouvelle force pour
aimer mon père. J’ai été capable de lui pardonner tout ce
qui avait mal tourné dans notre relation pendant mon
enfance. Maintenant, mon père et moi sommes devenus
amis. Lui aussi a commencé à être un homme spirituel et
il a commencé à parler de Dieu à d’autres.
Aujourd’hui, deux ans après, notre relation est toujours très bonne. Je suis très reconnaissant pour cette
expérience. Avant, je me sentais si impuissant et souvent très seul. Mais depuis que je prie tous les jours pour le
Saint-Esprit, j’ai une qualité de vie et une relation avec Dieu toutes nouvelles et merveilleuses. »

Prière possible : Je Te supplie de me remplir et d’agir en moi puissamment ; Aide-moi à rester ainsi !
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