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 Jour 36 : Demeurer remplis chaque jour ! 

Jésus lui-même habite dans notre cœur par le Saint-

Esprit : « ... à ceci nous savons qu’il demeure en nous : par l’Esprit 

qu’il nous a donné » (1 Jn 3:24b). « ... nous viendrons à lui et nous 

ferons notre demeure auprès de lui » (Jn 14:23b). 

 « L’influence du Saint-Esprit c’est la vie du Christ dans le croyant.  Ga 2.19ss (…) c'est la loi qui m'a amené 

à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; 

et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour 

moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu; en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien.»  

 

 

 

La force qui a transformé Pierre, Paul et d’autres encore, est également à notre disposition. Il nous donne 

aussi « d’être rendus forts et puissants par son Esprit, au profit de l’homme intérieur » (Eph 3:16). Le Saint-Esprit en nous, 

c’est la clé pour une vie spirituelle dans la joie, l’amour, la force et la victoire sur le péché : « Là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. » (2 Co 3:17b ; voir aussi Ga 5.22 ; 2 Ti 1.7,) 
 

 

 

Quelqu’un a écrit : « Beaucoup de nos membres font, en binôme, chaque jour la prière proposée (cf. Jour 

35). Cela fait cinq mois que je le fais moi-même avec une amie. Nous faisons tous des progrès, et pas seulement 

dans notre vie privée : nous mettons de l’ordre dans la maison, les relations, le couple, dans la vie spirituelle, à 

l’Eglise ... non pas par des actions spectaculaires et retentissantes, mais d’une manière tout à fait calme, naturelle. 

Nous sommes tous très étonnés et nous voyons la main de Dieu dans ce processus qui rend la vie plus agréable 

parce que nous ressentons de plus en plus sa présence. E.S. »  

 

PEUT-ON RESTER REMPLI POUR TOUJOURS ? 
 

Oui !  Nous pouvons couper les habitudes de tel ou tel péché, et nous revêtir 

-en demandant l’aide de Dieu- du caractère du Christ. 

     

 Si nous ne laissons pas se 

développer une attitude 

correspondant à un manque de foi et si nous respirons spirituellement : 

expirer, c’est confesser ses péchés ; inspirer, c’est accepter l’amour et le 

pardon de Dieu et se laisser de nouveau remplir du Saint-Esprit, par la prière.  
 

      C’est comme avec notre enfant. Il peut être désobéissant, il reste toujours 

notre enfant. Mais nous ressentons alors une perturbation dans notre relation 

(évitement des regards, etc.). Ce problème sera résolu par une confession. 
                    

Bien sûr, avec le temps, on peut revenir à une vie selon notre chair. La Bible ne connaît pas de « une fois rempli, 

toujours rempli ». Notre nature pécheresse existe encore. Aucun des apôtres, aucun des prophètes ne s’est jamais vanté 

d’être sans péché. Mais, nous pouvons revenir, par la repentance et la reconsécration, à une vie selon l’Esprit ! 

   Parle-moi maintenant mon Dieu !   
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A travers une vie par l’Esprit-Saint, avec Jésus dans notre cœur, le pouvoir de cette vieille nature est brisé 

et nous pouvons mener une vie chrétienne joyeuse et forte. Notre justice se trouve uniquement en Jésus « qui a été 

fait pour nous sagesse venant de Dieu – mais aussi justice, consécration et rédemption » (1 Co 1:30). 

Même si, pour avoir négligé notre vie spirituelle ou pour avoir cessé de « respirer spirituellement », nous 

redevenons charnels, nous pouvons savoir que notre Sauveur miséricordieux nous attend. L’essentiel est de savoir 

comment, par la grâce de Dieu, nous pouvons de nouveau – et, espérons-le, à chaque fois qu’on peut dire 

‘aujourd’hui’ – mener une vie remplie de l’Esprit. Personne n’est obligé de rester charnel. 

 

Mais, réfléchissons, individuellement et en tant que communauté : Pensons-nous que la réanimation 

d’une Eglise mourante puisse se faire sans effort ? La vie en abondance dès ici-bas, le salut d’un grand nombre 

de personnes, notre reconnaissance envers le grand sacrifice de Jésus-Christ, le fait que Dieu soit honoré…  tout 

cela ne vaut-il  pas la peine de faire un effort ? Et notre effort décisif, c’est notre rencontre avec notre Seigneur dès 

le matin. C’est là qu’il nous fortifie. 

Jour après jour, notre âme étant attirée vers lui et le “moi” absorbé par l’amour de notre Maître, notre 

caractère susceptible et ambitieux cédera à la puissance de Jésus. Notre cœur sera changé par l’influence 

régénératrice du Saint-Esprit. L’amour du Sauveur transforma notre caractère. C’est là le résultat certain de l’union 

avec Jésus. Il renouvelle tout l’être de celui dans le cœur duquel il habite.  

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi » (Ps 119:18) !  

 Merci de m’amener au point où je peux dire : « Je suis content de ce que tu as dit, comme 

celui qui trouve un grand butin. » (Ps 119:162) 

► En quoi l’église peut-elle m’aider à rester rempli ? ………………..…….. 

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………….…… 

►En quoi puis-je aider les frères et sœurs de mon assemblée à rester remplis ?   

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

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

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

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

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

Prière possible : (habituellement, nous nous adressons au Père, par l’Esprit, au nom du Fils) 

 Ô Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d’amour, 

je Te consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l’éternité.                             

Que mon intelligence soit toujours docile à tes inspirations et à l’enseignement des Ecritures, que TU as toi-même inspiré, 

et dont Tu es le guide infaillible ;  

Que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu et du prochain ; Que ma volonté soit toujours conforme à la 

volonté divine. 

Fais-moi la grâce, ô Esprit du Père et du Fils, de te dire toujours et partout ‘Parle Seigneur, ton serviteur (ta servante) écoute!’ 

Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure présente jusqu’à celle de ma mort. 

Esprit d’intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi. Esprit de conseil, dirige mon inexpérience.                                                

Esprit de force, fortifie ma faiblesse. Esprit de science, dissipe mon ignorance. Esprit de piété, donne-moi une sainte crainte 

de Dieu, fais-moi haïr le mal et délivre m’en, fais-moi persévérer dans la bonne voie. Esprit de paix, donne-moi ta paix. 

Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 

à qui, avec le Père et toi, soient honneur et gloire à jamais. Amen.   

 


